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NOTAIRES ET TABELLIONS

oOOg§000

CHARTRES

E. 2038. (Registre.) — In-i», papier, 379 feuillets.

i486 (6 nov.) - 148 1 (2 juill.). — Robert Sail-

lart, substitut juré d'Etienne Badoux (1), tabellion juré

pour le Roi à Chartres (2). — Parmi les contractants :

André Sorel, tanneur; André de Lespinctte, marchand

drapier et bourgeois de la rivière de Chartres; Jacquet

Gadde, potier d'étain ; Jean Desfreuz, marchand et

bourgeois de Chartres et seigneur de la Bretonnière

en la paroisse de Béville-le-Comte; Antoinette d'Es-

touteville, darne de Ver, veuve de Georges de Havard;

Jean Dumesnil, libraire et écrivain; Jean Gaucher,

brodeur et chasublier ; Jacques Hennés, écossais, laveur

et nettoyeur de bonnets et autres habillements gras et

souliers ; Jean Denis, curé de Fresnay-le-Comte ; Jean

de Lancé, sieur de Trianon près Brou ; Jean d'Oinville,

sieur de Cambray ; Robert Duval, chanoine de Chartres,

boursier du collège des Trésoriers à Paris ; Jean de

Bouju, sieur de la Barberie en la paroisse de Feuil-

lcuse; Jean Potier, curé de Sougy; Marin Gaubert,

curé de Bailleau-le-Pin ; Guillaume Thiboust, curé de

Gellainville
; Mathry Hnreau, curé de Francourville

;

Robert Leroy, curé de Mignières; Antoine Ducroc,

curé d'Ermenonvillc-la-Grande; Gilles le Cousturier,

curé de Tourouvre; Bernard Petit, curé de Marché-

ville, etc. — Bail par Michel Laulnoy, tenant à ferme

du Roi les bois de Dourdan et de Sainte-Mesme, de toute

la récolte des glands dans lesdits bois, « pour y faire

» engresser et possonner les porcs et autre bestail. »

— Procès entre Jean de Villiers, sous-doyen de l'église

de Chartres, et Jean Huet, curé de Voise, pour la jouis-

sance de la chapelle de Saint-Laurent en l'église de

Chartres. — Reconnaissance par les commissaires du
roi que les gagers d'Ouarville, de Mondonville-la-

Saint-.Iean, de Louville-la-Chonard et de Léthuin leur

(1) Des minutes d'Etienne Badoux de l'année 1191 existent dans l'étude

de M» Lelong, notaire à Chartres.

(î) Avant la réunion au dépôt départemental des archives des greffes

de Cliàtcaudun et de Dreux, les Archives d'Eure-et-Loir ne possédaient

des minutes que des tabellions ecclésiastiques : c'est donc tout-à-fait acci-

dentellement que parmi celles-ci se sont rencontrés quelques registres

des tabellions royaux.

ElIRE-ET-LOIR. — SÉRIE E.

ont remis « vin chevauLx bons et convenables pour
» alcr mener l'artillerie du Roy où bon semblera. »

— Choix de Thomas Guinebourg, cordonnier à Char-

tres, comme archer pour le Roi au nom des paroisses

de Prunay-le-Gillon et de Francourville, et remise

audit Guinebourg de « unes brigandines, unes man-
« ches d'acier, une sallade, ung gorgery, une vouje,

» une espée et une dague. »

E 2039. (Registre.) — In-4", papier, 402 feuillets.

148S (i juill.) - 1488 ( 13 mai). — Etienne Badoux.

tabellion juré pour le Roi à Chartres: Michel Hésard, son

substitut. — Donation entre vifs faite par Jean Chauvel,

attacheur de chandelles devant l'image Notre-Dame en

l'église de Chartres, et Mahiette, sa femme. — Acquêt

par Jean Plume, bourgeois de Chartres, de 100 sous de

rente, moyennant 50 livres tournois, qu'il a payées h

Macé Blondeau, seigneur de Gas, « en cinq nobles d'or,

» trois d'Edouart, ung de Henry et l'autre de Boi

« gne, en ung oscu d'or de Bretaigne , en deux demiz
» escuz d'or, l'un de Guyenne et l'autre du coing du
» Roy à la couronne, en ung quart de noble d'or, en

» une maille d'or valant xi den. la pièce. » — Vente,

moyennant 17 s. 6 d., « d'ung hocqueton de carisy blanc

» bordé de ruban violet. » — Visite par Grégoire

Boulet, maître des maçons, et Nicolas de Monlaudouin,

maître des charpentiers, d'une maison sise à Chartres,

en la rue du Cygne, laquelle maison fait saillie d'un

pied sur le pavé du Roi. — « Le jeudy 4 octobre 1 187,

» je fuz au devant de l'ambassade de Hongrie qui ce

» jour d'huy passa par ceste ville de Chartres. —
Partage de la succession de Nicolas d'If, chanoine de

Chartres, de laquelle dépend une maison nomm
» Coing Rc:, où nagueres souloit pendre l'enseigne

» Sainct-Nicolas, » près la porte Châtelef, sur la rue qui

va de ladite porte à la rue du Cheval-Blanc.

« Quid faciunt leges ubi sola pecunia régnât,

Aut ubi paupertas vincerc tailla potest ?

Judicium nichil aliud est quam publica merces. »

E. -2010. Registre.) — 6»-*°i papi'T. 112 feuillets.

148» (19 juill.)- 1488 (ir> mai). — Robert Sail-

lart, tabellion juré pour le Roi à Chartres. — Bail par
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Lionel Grimault, abbé de Tiron, d'une maison en la

rue de Muret , faisant le coin de ladite rue et de la rue

Avedam. — Contrat de mariage de Robert Pateau,

marchand chaussetier, et de Guillemine, bile de Guil-

laume Levasseur. — Nomination d'office de tuteurs

par le Chapitre de Chartres : * Cum pupillis et orfanis

cctcriscjuc miserabilibus personis sit misericorditer suc-

currendurn, maxime hiis qui, pretexlu minoris etatis, se et

< gère nequeunt, deffendere nec tueri, nos, ex officii

nostri debilo » — Visite par Grégoire Boulet

,

maître des maçons, et Colin de Montaudouin, maître

des charpentiers, d'une maison nouvellement cons-

truite en la rue Muret, prés la porte Drouaise, en la-

quelle Colin Lesourd, le propriétaire, se propose de

faire une saillie de un pied sur le pavé du Roi. — Bail

par Claude Coudray, prieur d'Alluyes, à Denis Deberon,

curé de Saint -Germain- lez-Alluyes, dudit prieuré

d'Alluyes avec toutes ses dépendances, moyennant
20 livres par an. — Marché des habitants de la ville

de Chartres avec Jean Stubcs, pionnier, « pour parfaire,

» pionner, creuser et approfondir les fossez de la ville

i de Chartres près la porte Saint-Michel, de 16 à 18

» toises ou environ, encommencés jà piecà à creuser

» et pionner, en tirant vers porte des Esparres. » —
Prise à ferme par Guillaume Ledoyen, marchand
chaussetier, « de deux estaus, l'un à draps et l'autre à

» chausses , assis en la Halle aux draps de Chartres. »

E. 2041. (Registre.) — In-4°, papier, 229 feuillets.

1488 (15 mai) - 1489 ( 19 juin). — Robert Saillart,

tabellion pour le Roi à Chartres ; Etienne Badoux, Jean

Lemacon, Michel Hésard, ses substituts. — Procès

entre les religieuses de Belhomert et le duc d'Alençon

pour la pêcherie de l'étang d'en bas à Senonches. —
Contrat de mariage d'IIéliot Postel, quenouiller, avec

Jeanne, nièce de Geoffroy Postel, aussi quenouiller,

par lequel ledit Geoffroy Postel promet de donner en
dot à sa nièce « deux milliers de cannes et ung millier

» de boys à faire quenolles. » — Quittance donnée par

Miles d'IUiers, évêque de Chartres, à Jean, duc de

Nemours, de 1200 livres pour les rachats des baroimies

d'Alluyes. Brou, Montmirail, Authon ctlaBazoche,
relevant de la seigneurie de Pontgouin. — Bail par
Oudin Galland, faiseur d'oeuvre blanche, à .Martin

Roger, faiseur de filets et raseaux, d'une maison, aux
faubourgs de la Porte-Guillaume, où pend pour en-

seigne Amiens et où se trouve un jeu de paume.

E. 2042. (Registre.) — In- 4°, papier, 152 feuillets.

1500 (2oct.i-i50i (20janv.). — Jean le Maçon,
tabellion pour le Roi a Chartres. — Procès entre les

religieuses de Saint-Avit et Jean de Barenton, curé

d'Yèvres, pour une rente de iO sous que lesdites reli-

gieuses prétendaient sur la cure d'Yèvres. — Bail à
Baoulin Janvier, maître boucher, « de la ferme de

» l'imposition du bestial à pyé fourché vendu au
» marché el en la ville de Chartres. «—Vente, moyen-
naii i 991iv., a Guillaume Luillier, marchand à Bourges,

par Guillaume Guelet, marchand teinturier à Chartres,

de douze charges de guesde. — Rail de terres à Challet et

à Saint-Germain-la-Gâtine par Jean Rabet, docteuren

médecine, et Verdune Haligre, sa femme. — Bail par

Hector de Crouy, seigneur de Saint-Piat, du droit de .

péage et travers de la seigneurie de Saint-Piat ( « sur

'lin une charretée devin,2den.; sur chacun cha-

» riot de vin, 4 den.-; sur chacun baril de harenc

» blanc, 4 den.; sur chacun baril de harenc sor,

» 12 den.; sur chacun pourceau, maille; sur chacune
» beste à layne, ob.; sur chacun beuf, 1 den.; sur

i chacune vache, ob. h)

E. 20i3. (Registre.) — In-4% papier, 381 feuillets.

1553 (8 mars-9 sept.). — Michel Hillaire, tabellion

juré pour le Roi à Chartres. — Procès entre Simon de

Lérable, seigneur de Faucerville, et François de Mon-
taigu, seigneur de Mirougrain, pour des terres à Epeau-

trolles. — Requête de Mathurin Pathie pour être mis
en possession de la cure de Saint-Sulpicc-des-Guérets.

— Protestation par Florent Havardin, bourgeois de

Chartres, contre la somme à laquelle il a été imposé
dans l'emprunt demandé par le Roi. — Procès pour la

succession de Hector Lebeau, vicomte de Châteauneuf.
— Procuration par Médard Thiersault, officiai de

Chartres, pour percevoir les revenus de la chapelle de

Notre-Dame en l'église de Puiseaux. — Foi et hommage
à Gilles de Gabilleux, seigneur de la Brossardière, pour

des terres en la paroisse de Loigny.

E. 2044. (Registre.) — In-folio, papier, 72 feuillets.

1554 (3 mai-23 juin). — Mathurin Baigneaux, subs-

titut de Michel Hillaire , tabellion pour le Roi à
Chartres. — Engagement par Jean de Tournebeuf,

chanoine de Chartres, à Mathurin Forget, aussi cha-

noine de Chartres, de tous ses biens et du tiers du
revenu de la chanoinie, comme garantie du paiement

de 170 écus qu'il avait été condamné de rembourser

audit Forget. — Marché pour la conduite des chevaux

et charrettes dont la paroisse de Ver était tenue envers

le Roi pour le charroi de son artillerie. — Contrat d'ap-

prentissage de joueur de vielle et de tabourin. — Cons-

titution de rente par Richard Cottereau, marchand
libraire, en faveur d'Anne Gautier, veuve de Michel

Robert. — Contrat de mariage entre Nicolas Lefebvre,

greffier de la Cour épiscopale, et Guillemette . fille de

Philippe Percheron
,
procureur en Cour d'église à

Chartres. — Rail à cheptel de moutons.
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E. 2045. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

1554 (4 mai-22 juin). — Michel Hillaire, tabellion

pour le Roi à Chartres ; Simon de Gyvès, son substitut.

— Contrat d'apprentissage du métier de faiseur d'œuvre

blanche. —Remise aux gagers de Saint-Aignan de trois

ducats, une pistole et un double ducat à eux donnés

par un gentilhomme qui a voulu rester inconnu. —
Procès contre Etienne Lamy, voituricr à Pontgouin,

pour la fourniture faite à Julien Noël , capitaine du
charroi de l'artillerie du Roi, de 24 charrettes, dont

les moyeux et les limons sont insuffisants. — Rail d'une

métairie à Thivars, par Antoine Sachet, seigneur

d'Eteauville.

E. 2046. (Registre.) — In-folio, papier, 79 feuillets.

1554 (4 mai-23 juin). — Michel Hillaire, tabellion

pour le Roi à Chartres-, Pasquier Aubry, son substitut.

— Parmi les contractants : Jean Maunoury, laboureur

à Bonnes-Escures ; Catherin de Raillard, seigneur de

Marville ; Jean Langlois. maître tondeur en draps;

Guillaume Coudrier, bourgeois de Chartres, commis à

la recette des deniers de l'arrière-ban du bailliage de

Chartres ; Catherine Plume, veuve de Claude Deslandcs,

seigneur du Rois-Richeux ; Jean Rrunet , marchand
poissonnier; Marie Séguier, veuve d'Éticnne du Plessis,

seigneur de la Saussaie ; Mathurin Resnard , curé de

Montainville et Santeuil; Marie Bouifincau, veuve de

Jean Joudart, bailli de Châteauneuf; Jacques le Boul-

Ieur, seigneur de Montgaudry; Anne Arroust, veuve

de Gilles Acarye, bailli de Chartres, etc. — Testament
de Marie Lebeau, veuve d'Antoine de Gyvès, prévôt de

Dourdan. — Liste de quarante-neuf gentilshommes
retenus pour le service du ban et arrière-ban, et état

des sommes à eux payées. — Bail par Guillaume

Letourneur, prieur de laRoussière, procureur de l'abbé

de Tiron, d'un pré nommé la Noe de Thiron , en la

paroisse de Saint-Prest. — Emprisonnement en la Tour
du Roi, à Chartres, de Guillaume Gilles, geôlier des

prisons de la Ferté-Rernard, comme suspect d'hérésie.

E. 2047. (Registre.) — In-folio, papier, 112 feuillets.

1554 (5 mai-24 juin). — Michel Hillaire, tabellion

pour le Roi à Chartres; Gabriel Delaunay il>, son subs-

titut. — Vente par Esprit de Harville, scigneui de la

Salle-de-Poisvilliers, des ormes existant sur la garenne
de roisvilliers. — Marché de Pierre Pigou, marchand
à Chartres, avec Nicolas Proust, charpentier, pour la

construction d'une maison à tmis étages. - Bail par

Guillaume de Mirboucher. abbé de Saint-Cheron , du

(1) Des minutes de Gabriel Delaunay (1556-1561; existent dans l'étude

de M« Labiche, notaire à Chartres.

2-23

revenu temporel de ladite abbaye. — Testament de
Thomas Dumesnil, curé deBarjouville. —Rail, moyen-
nant 12 livres, par Jean Huguerye, avocat à Chartres,

d'un étal à boucher en la grande boucherie de For-

boyau. — Sentence déclarant Julien Noël , capitaine de

cent chevaux de charroi pour l'artillerie du Roi, exempt
de toutes tailles, aides, subsides, gabelles, impôts et

impositions quelconques.

E. 2048. (Registre.) — In-folio, papier, 116 feuillets.

1565 (17 sept.-13 déc.).— Guillaume Poussemotte(l),

notaire royal à Chartres. — Contrat de mariage entre

Jean Sortais, serger, et Marie Petit. —Vente par Renaud
Langlois, maître charpentier, et Marie Plume, sa femme,
à Rlanchet Boucher, chapelain en l'église Notre-Dame,

d'un jardin, à Chartres, en la ruelle des Bluteaux. —
Testaments de Jacques Desboys , marchand mercier à
Chartres, et de Jean Housseau , maître brodeur. —
Ventes d'effets mobiliers. — Réception de Guillaume
Crosnieren la maîtrise de tailleur couturier. —Contrat
d'apprentissage du métier de menuisier. — Achat de

chardons par Michel Lelouastre, marchand drappier.

E. 2049. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1G15-1GIO. — Thomas Lesage (2), tabellion pour le

Roi, a Chartres. —Donation à la fabrique de Thiverval

de 400 liv. par Martin Tulloue, curé dudit lieu, pour
fondation d'anniversaires. — Foi et hommage à l'ab-

baye de Josapbat pour le fief d'Osmoy prés Mantes,

par Charles Leclerc, seigneur duTremblay-lès-Montfort.
— Provisions du prieuré-cure de Saint-Jacques-de-lTsle,

dépendant de l'abbaye de Saint-Georges-des-Bois, pour
Claude Lambert. — Enquête contre Toussaint Amelon,
vigneron, accusé d'avoir péché dans la rivière des

Filles-Dieu.

E. 2050. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

16 l»-l 6«O. — Thomas Lesage, tabellion pour le

Roi, à Chartres. — Testament de Jeanne Rance, femme
de Mathurin Poullin, maître maçon, à Chartres. —
Signification, à la requête de Claude Legris, procureur-

général de la confrérie de Notre-Dame-de-Lorette,
d'une commission du Roi, pour « recommander les

» réparations du Saint-Sépulcre de Jérusalem et autres

« lieux saints de la Palestine. » — Saisie d'un baril de

aan ogs, à la requête des officiers des Aides de la ville

de Chartres. — Vente, moyennant 100 sous, d'un cent

1 Des minutes de Guillaume Poussemotte 1556-1561) existent dans

l'étude de M» Lory, notaire à Chartres.

(2 Thomas Lesage fut notaire à Chartres du 5 mars 1615 au 16 oc-

tobre 1629: quelques minutes de son exercice, des années 1617 et I61S,

se trouvent dans l'étude de M 1 Lelong.
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de fagots de chêne à brûler. — Accord, pour les dîmes

de la paroisse de Faverollcs, entre Etienne Nepveu,

chanoine de Chartres, curé dudil lieu, et Auguslin

Ballée, son vicaire.

E. 2051. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

16Ï1-16S3. — Thomas Lesage, taheilion pour le

Roi, à Chartres. — Procuration donnée par Suzanne de

Gramont, veuve de Henri des Très, marquis de Mont-

pèzat, à Roland du Neufbourg, seigneur de Sarcelles,

pour toucher tous les revenus de la seigneurie de

Magdaillan, dépendant du duché d'Aiguillon en

Guyenne (signature de ladite dame:. — Bail des terres dé-

pendant de la prébende de Miguières. — Arpentage

des (erres de la mairie de la Musse. — Procès-verbal de

descente chez divers marchands de la ville pour y
saisir de la poudre à canon, par .Michel Bernier, maître

quincaillier et poudrier pour le Roi à Chartres.

E. 2052. (Liasse.) — 166 pièces, papier.

16S4-1696. — Thomas Lesage, tabellion pour le

Roi à Chartres. — Brevet d'apprentissage du métier de

mercier- épicier. — Assemblée des arbalétriers et ar-

quebusiers de la ville de Chartres, pour donner leur

consentement à l'achat projeté par les échevins de la-

dite ville d'un jardin hors la porte Chàtelet, « pour

» servir à faire l'exercice que leur compagnie a acous-

» tumé de faire au lieu appelle le Vidame. » — Accord

de Aloph Rouault, baron de Thiembronne, et Marguerite

duBrueil, sa femme, avec Claude Rouault, pour le

partage de la seigneurie de Tachainville (sign. d 'Aloph

Rouault). — Quittance de 30 liv. par Léonard Hubert,

charpentier
,
pour travaux de son état à une maison, rue

de la Tannerie. — Donation de la seigneurie de Mont-

mireau, paroisse de Barjouville, par Michelle Cherou

à René Grenet, son Mis, seigneur de la Perroterie.

E. 2053. (Liasse.) — 173 pièces, papier.

1699-1639. — Thomas Lesage, tabellion pour le

Roi, à Chartres. — Procès entre Louise de Crèvecœur,

veuve de Louis d'Agard , sieur d'Oulius, et Daniel de

Chartres, seigneur de Jouy, pour les droits féodaux

dus à ladite dame sur des terres à Jouy (sign. de Louise

de Crèvecœur.) — Brevet d'apprentissage du métier de

barbier et chirurgien. — Vente de charniers pour les

vignes de l'Évêgue de Chartres. — Aveu rendu au duché
fle Chartres par Eustache de Viole, pour la seigneurie

de Soulaires, et notice des aveux précédemment rendus

,

par Marie des Courtils, veuve' de Jean de Chambon en
1515 , et par Eustache de Chambon en 1561.

E. 2051. j
Liasse.) — 25 pièces, papier.

1956-1761. — Pierre Vallet (1), notaire royal à

Chartres. — Correspondance entre Pierre-Guillaume

Graillon, abbé du Breuil-Benoît, et N. Langlois, rece-

veur du domaine du Roi à Chartres
,
pour les droits de

rai bat , lods et ventes, dus pour la censive de la Mon-

naie, à Longsaulx.

E. 2055. (Registre.) — In-4°, papier, 102 feuillets.

1483 (25 déc.) - 1484 (19déc.j. — Robert SaiUart,

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Consti-

tution de rente au profit de la fabrique de Saint-Hilaire

d'IUiers. — Contrat de mariage entre Pierre de Char-

tres, seigneur du Bois-de-Mivuye, et Macée delà Forest,

veuve de Philippe Périer. — Bail de l'office d'audiencier

de l'officialité de Chartres. — Vente de la maison de

Saint-Jacques, à Chartres, en la grande rue de

la porte Saint-Michel. — Foi et hommage à Parseval

de Billy, seigneur de Courville , pour des terres à

Loulappes.

E. 2056. (Registre.) — Jn-i», papier, 107 feuillets.

1485 (25 déc.).- 14»© (loavr. ). — Robert Sail-

lart, tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Bail

par les frères de l'Hûtel-Dieu de Chartres d'une maison,

en la rue des Lices, près le Four-1'Evesque. — Bail à

cheptel de moutons et de vaches. — Contrat d'appren-

tissage du métier de vannier et faiseur de vans et cor-

beilles. — Vente de « deux milliers de forestaige à

» faire cordes à usage de charbon, » dans les bois de

Beaussart. —Lettres de rémission obtenues pour l'ho-

micide de Jean Clisson, teinturier à Romorantin.—Bail
par l'évêque de Chartres du tabellionné des terres et

seigneurie deLoigny et de Marchéville. — Constitution

d'une rente de 30 sous sur une maison a Buisart,

paroisse de Pontgouin, par Raoulin Mourier. fondeur

de cloches et pots de fer audit lieu.

E. 2057. Registre.) — In-folio, papier, 293 feuillets.

1498 (8 déc) - 1495 ( 14 avril). — Robert Saillart,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Bail par le

prieuré de Saint-Martin-au-Val, « d'une tour de pierre,

» entre Fresnay-le-Comte et Boncé, où souloit estre

» ung moulin à vent, qui fut bruslé parles guerres

» dès 60 ans à. »— Marché avec Malhry Bodeau, couvreur

de maisons à Chartres, pour la couverture en bardeau

du clocher de l'église de Gasville. — Vente par Robert

Rosay, maître d'école à Ecrosnes, de 50 bêtes à laine,

(1) Les minutes de Pierre Vallet, notaire à Chartres, du 27 mars 1718

à 1771, se trouvent en l'étude de M' Maiutrieu.
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moyennant 31 1. 5 s. — » Le lundy 4° février 1493, le

» temporel de l'évcsché de Chartres a esté mis en la

» main du Roy. » — « Le mardy 17 e de septembre 1493,

» main-levée du temporel de l'évesché de Chartres. »

— Donation par Jacques Moreau, tuilier à Chartres, à

Antoine Moreau, son frère, écolier étudiant en l'Uni-

versité de Paris, « de trois vesseaux de mousches à

s myel. » — Bail de la desserte de l'église de Vérigny,

par Pierre Truncl, curé dudit lieu, à Adam Lefèvre. —
Accord entre Mathry Foreau et les chanoines de Saint-

Aignan pour une fondation de messes faite en ladite

église par Jean Foreau, chanoine de Saint-Aignan. —
Commission donnée par Pierre Daniel, maréchal à

Sénarmont, à Jean Cucuel et Jean Velu de, « pour et

i au nom de lui, pourchaccr, recevoir et avoir tous et

» chacuns les biens qui lui seront aumosnez et donnez

» par les villes, villaiges et bonnes personnes du dyo-

» cèse de Chartres, au moyen des indulgences et par-

• lions audict constituant donnez et octroyez par le

» R. P. en Dieu Mr messire René d'Illiers, évesque de

» Chartres. »

E. 2058. (Registre.) — In-i", papier, 371 feuillels.

i.îOl (27 mai) - 1509 (8 févr.). — Robert Saillart,

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Bail par

Jean Rivert, curé de Saint-Denis-des-Puits, de ladite

cure à Berthault Belot, prêtre. — Testament portant

donation mutuelle de Robin Moidé et Martine, sa

femme. — « Le dymenebe 26e jour de juillet 1506,

a environ sept heures du soir, par fortune de fouldre

o ei tonnerre, print le feu au feste du clocher de plomb

» de l'église de Chartres, et ne secut-on trouver remedde

s qu'il et six grosses cloches qui estoient eu icelui ne

» fussent brûlez et fondues, et jusques à la lourde

» pierre. Et par plusieurs foiz
,
par la force du gros

» boys et poultres plaines de fer qui cheoient dudict

» clocher sur icelle église, rompirent la couverture

» d'icelle sur le bout devers ledict clocher, et print le

» feu en la forest de ladicte église, et brûla plusieurs

t chevrons, pièces de boys et poultres. Et moyennant

t> l'aide de Dieu notre créateur et l'intercession de la

» benoiste vierge Marie nostre maistresse, la prière

» de plusieurs bonnes personnes et l'aide du povre

» peuple, ladicte forest et surplus d'icelle église a esté

» préservée et gardée, et le feu estainet. Le nom de

» Dieu soit bénist. Amen. » — Quittance de 10- liv.

donnée par Jean Lefoye, maçon à Chartres, pour tra-

vaux faits à l'église et au clocher de Fontenay-sur-

Eurc. — Fondation par Gcrvaise Jubin, chanoine de

Chartres, de messes en l'église de l'ussny-en-Beauce.

—

Marché avec Pierre Cheron, maçon, pour la réfection

de la chapelle étant dans le cimetière il'' L'église de

Saint-Aignan de Chartres. — Bail par René d'Dliers,

évoque de Chartres, delà maison des Quatre <

Pontgouin, juxte les fossés, en la rue appelée la rue

de Dessous.

« Ditlcis arnica Dei, rosa verttans, Stella décora.

Tu mentor esto ntci, dttnt mortis venerit Itora. »

E. 2059. (Registre.) — In-folio, papier, 109 feuillels.

15©7 (9 févr.) 151© (25 mars). — Robert Sail-

lart, tabellion de la Chambre épiscopale. — « Le jeudy
» 8e jour d'apvril 1507, M?r messire René d'Illiers,

» évesque de Chartres, ala de vie à trespas à Chartres.

» en la maison de FEvesché, environ sept heures du
« matin. Dieu en ait l'âme, et est enterré à Saint-

» Cheron. » — « Le samedi 10 e jour d'apvril, maistre

» Michel Michon, licencié en loiz, fut commis par

» M. le bailly de Chartres au gouvernement et exercice

» de la Chambre épiscopale et juridiction temporelle

» de l'évesché de Chartres et temporel d'icelui, estant

« de présent en la main du Roi nostre sire, par ré-

» galle. » — Procès entre Mathry Salmon, curé de

Barjouville, et Mathry Bellechère, marchand boucher,

pour le hounlaige d'une maison, à Chartres, rue au

Lin. — Constitution de dot par Rogerin de Ramezay,

seigneur de Bleury, à Renaud de Ramezay, son fils,

pour qu'il puisse entrer dans les ordres. — Bail par

les procureurs de l'évesque de Chartres : « de la forge

» grossière, nommée la forge de Boisait , assise au-

» dessus de Pontgoing, » et estimation o des maisons.

» édiffices, utcncilles et instrumens de ladite forge ;
»

— « du forestaige de la carrière de Berchères-l'Eves-

» que, avec la tour estant en el dedans icelle carrière ;
»

— de l'hôtel du Palais des Noces, à Dreux.

E. 2060. (Registre.) — In-i», papier, 236 feuillets.

1510 (25 mars) - 1513 03 juill.). — Robert Sail-

lart. tabellion de la Chambre épiscopale. —liai! â Jean

Denis, malade de lèpre, par l<s administrateurs de

la maladrerie du Grand-Beaulieu, de la moitié d'une

maison à la Banlieue, où demeurait auparavant Simon

Dorange, aussi malade de la lèpre. — Foi et hommage
pour des terres au Gué-d'Oisi î a Michel de Bâillon,

seigneur de Couttes, el Jeanne Cadou, safe

Bail par Charles d'Illiers. prévôl d'Ingré, el Wastin

des Feugerets, sous-chantre, vicaires-généraux d'Erard

de la Marek, évêque de Chartres, des seigneuries,

terres, fiefs, domaines de la Ville - aux - ci.

Ghauvigny. — Marché entre Jean Roussigneau et

Martin Breton, maçon, pour la construction d'une

cheminée à la ferme de Léveville. — Adjudication, par

Michel Million, chambrier de l'évesque de Chartres,

des fermes : de. menues cou » ^ iiie el ban-

lieue de Chartres, pour 205 liv.; — des sablons et

sablonii Lvières et voiries, pour s liv. ;
— du

bannage de Noël es ville el faubourgs de Chartres,

pour 12 liv. : — de la pêcherie des ri\ ières, depuis les
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moulins du grand pdnt de pierre de la porto Guillaume

jusqu'à Jogaphal el depuis Josaphat jusqu'au moulin

de Brétigny.

E. 2061. (Registre.) — In-folio, papier, 229 feuillets.

1513 (23 juill.)-t*18 (28 sept.). — Robert Saillart,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Vente de la

coupe des bois de Bailleau-1'Evêque par les vicaircs-

ii\ de l'évêque de Chartres. — Constitution

d'une dot par Antoine Bordeau, maître d'école de Saint-

Barthélémy près Chartres, à Nicolas Delaistre, son

neveu, sur le point de recevoir la prêtrise. — Acquêt

de terres à Dollemont par André Huguerye, marchand

pelletier à Chartres. — Testament de Pierre Branchart,

prêtre. — Bail du lieu du Gord par Renaud de Gyvès

,

garde de la prévôté de Chartres. — Contrat d'appren-

tissage du métier de charron. — ï Le dimenche 1 I
e jour

» de mars 1514 (1515, n. st.), fut gaigné le grant pardon

» général de plainière rémission de peine et de coulpe,

» en l'église Nostre-Dame de Chartres, donné par Nostre

» Saint-Père le pape à tous les habitants du diocèse de

« Chartres, à la poursuite et requeste du roy de France,

i- Françoys 1
er du nom. »

E. 2062. (Registre.) — Iu-4». papier, ÏK-1 feuillets.

151? 27 avr.)-I518 (13 oct.). —Robert Saillart,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Parmi les con-

tractants : Thomas Perrin, tondeur en draps sur table

sèche; Philippe Desfreuz et Jean Haligre, marchands

chaussetiers ; (îuillot Valet, texier en toiles; Julien

Lebloy, cordier; Jean Tureau, chambrier de l'abbaye

de Marmoutier, prieur de Meslay-le-Vidame ; Jean

Desmés, parcheminier ; Jean Delaunay, chapelier;

Blavol de Saint-Lomer, et Thomas de Beausse, potiers

d'étain; Pierre Lorin, écrivain; Jean de Requestor,

marchand teinturier; Georges Grongnet, verrier; Jean

de Maricourt, seigneur de Tachainville ; Jean Pousse-

motte, haquetier; Michau Hallabre, meunier des Mou-
lins-Blancs, paroisse de Morancez; Jean Barbier, pei-

gneur et escardeur ; Macé Vallée, curé de Vieuvicq
;

Mathurin Le Mareschal, seigneur de Louasville ; Oudard

de Voré, seigneur de Marizée; Pierre le Houic, docteur

en médecine; Jean Simonneau. curé des Essarts-le-

Roi ; Julien Valou, curé de Luisant; Jean de Gauville,

sieur de Javersy; Arnoul Leroux, drappier et bourgeois

de la rivière de Chartres, etc. — Bail du greffe et tabel-

lionné de la baronnie de Pontgouin. — Autorisation

donnée par la communauté des maîtres couturiers de

(martres à Jeanne Rebours, « de joyr et user de Pestât

» el mestier de couturière en linge et tailler coustre

» et parfaire robes, pourpoins, hocquetons, jaquètes

« de toutes sortes à usaiges d'ornes, femmes et enfans

» grans et petiz, par ainsi qu'elle besongnera en cham-

EURE-ET-LOIR.

» lue basse ou solier sans ouvrouer ouvert, et les

» besongnes et ouvraiges qu'elle fera les portera ou

» fera porter ou raporter couvers de son devantel , de

» linge ou austre chose, que on ne congnoistra point

» la besongne qu'elle portera hors de sa maison. » —
Quittance par Nicolas Delaborde, maître des maçons,

il.- li somme de ii liv. '2 s. à lui due parles gagers de

Mainvilliers, pour avoir parachevé « lespilliers carrez,

» la viz de pierre de taille et les fenestraiges, » de

L'église dudit Mainvilliers. — Réception d'André Mo-

terel comme chambrier de l'évêque de Chartres

(10 janvier i 518).

E. 2063. Registre.; — In-i°, papier, 308 feuillets.

1518 (13 oct.)-15l» (27 déc). - Robert Saillart,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Partage de la

succession de Jean Troillart, seigneur de Bréhainville,

et de Philippe Loueau , sa femme. — Bail de vaches à

Cheptel. — Don par le duc de Bourbonnais à Guillaume

de Saint-Martin d'une maîtrise de texier en toiles, avec

exemption de chef-d'œuvre et de tous droits autres que

la cire due à la confrérie. — Marché entre Jean Proust,

charpentier à Chartres , et les gagers de l'église de

Corancez, pour la réfection du chœur de ladite église.

— Contrat d'apprentissage pour le métier de pareur et

foulon. — Marché de Michel de Gyvès, curé d'Ollé,

avec Gabriel Nepveu. pour la desserte de ladite église

d'Ollé.

E. 2064. (Registre.) — In-4°, papier, 476 feuillets.

1519 [27déc.)- 15*1 (18 juin). —Robert Saillart.

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Bail,

moyennant 40 liv. par an , de l'office de mesureur des

blés, avoines et autres grains de la ville de Chartres.

— Contrat d'apprentissage du métier de menuisier.

— Bail par les vicaires-généraux d'Erard de la Marck,

évêque de Chartres, du greffe et tabellionné de la

chàtellenie de Pontgouin, à Philippot Hébert, moyen-
nant 10 liv. par an. — Donation à Jean le Texier par

Jeanne, sa femme, d'une maison rue de la Rôtisserie.

— Aveu à l'évêché de Chartres par Jean de Poncher

pour la seigneurie d'Eclimont. — Lettres d'émancipa-

tion pour Hélain de Boishinoust. âgé de deux ans. —
Cession par Parseval de Boishinoust, seigneur dudit

lieu, à Guyon de Valmorin. son beau-frère, de la terre

et seigneurie de Mérobert. — « Le mercredi 19e jour de

» juing 1521 . entre dix et imze heures du soir, ledit

» Robert Saillart décéda. Dieu luy veille pardonner. •>

E. 2065. (Registre.) — In-4°, papier, 412 feuillets.

15«5 13 avrib-lSS? (16 avril). — Michel HiUaire,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Marché de Jean

Goudart, maître maçon àChartres, avec Jean Deromme,
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marchand liaquetier, pour la construction de latrines

en la maison habitée par ledit Deromme. — Associa-

tion entre Jacquet Lemaistre, joueur de rebec, et

Mathry Lclouastre, joueur de tabourin, pour « jouer des-

» dits instrumens soit tant à nopces que autres lieux. »

— Vente de meubles et outils par Cardin de Saint-

ficmy, brodeur, à Alexandre Prévost, aussi brodeur

(« deux robes l'une de gris de Rouen et l'autre noire,

» ung corset viollet, ung marc d'or de Chippre, une
» livre de fil de soye, une orfraye d'or de bassin, une

» orfraye de feillage, neuf mestiers de broudeur avcc-

» qucs plusieurs lattes de selles servans audits mes-
» tiers, liettes, broches, plastrons, laisseaux et autres

» plusieurs ustancilles d'icellui mestier-, etc. »)• — Rail

par Jean Régnier, marchand maçon, de la maison

des Trois Pigeons, rue de Saint-Pôre, à Chartres. — « Le

» dimanche 2 e jour du mois de juillet 1523, Loys Guil-

» lart, par la permission divine et du saint-siège

» apostolique, évesque de Chartres, List son entrée

» d'évesque audict Chartres, et partit de Saint-Martin-

» ou-Val et entra par la porte Saint-Michel , en grant

» compaignye de gens d'église, nobles gentilshommes

» et plusieurs autres; et fut faict le festin en la salle

s de l'Evesché dudict Chartres. » — Aveu à l'évêque

de Chartres pour la seigneurie de Longny par Jean

d'Orléans, archevêque de Toulouse, évoque d'Orléans.

— Contrat d'apprentissage du métier de tonnelier.

E. 2066. (Registre.) — In-4°, papier, 155 feuillets.

15*5 (29 juin)-15*6 (8 août). — Michel Hillairc,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Promesse de

mariage entre SimonSénéchau, charpentier, et Mathrie,

veuve de Guillaume Poullain. — Rail à ferme de meu-
bles et outils de charpentier. — Vente par Jean d'Adon-

ville, seigneur du Grand-Loreau, à Sébastien Hillaire,

élu à Chartres, de cinq quartiers de pré en la prairie

de Cady près Epernon. — Rail par Jacques Terrait.

abbé île Josaphat, des dîmes de la paroisse deThivars.
— Contrat d'apprentissage du métier de maçon.

E. 2067. (Registre.) — In-i% papier, 196 feuillets.

15*G (9 août) -158* (23 juill.)-— Michel Hillaire.

tabellion de la Chambre épiscopale. — Quittance de

7 liv. 5 s. pour deux poinçons de vin clairet. — Rail

par Sébastien Hillaire à Claude <le Luynes, marchand
drapier à Orléans, d'une maison à Orléans proche la

Grande-Boucherie, moyennant 40 liv. par an. — Aveu
a L!évêque de Chartres par les gagera du Pont-Tran-

chefêtu du quart des dîmes des grains et du sixième

des ilimes des laines de Nogent-sur-Eurc et de la dîme
entière des vins de Fontenay-sur-Eure. — Bail, n

naut 15 sous de ferme, à Pierre Boileau, notaire, « de

« la moitié d'une escriptoire estant en la court de

i l'Evesché à Chartres. « - Fondation par Jean des

Feugerets, sieur dudit lieu, d'un service en l'église

de la Chapelle- Souef. — Marché entre Jean Billoire,

marchand tuilier, et Toussaint Cachant, maçon, par

lequel ledit Rilloire s'engage à livrer audit Cachant

« tout l'ouvraige qu'il pourra faire de son mestier,

» tant de thuille, brique, comme carreau bastard,

» grosse brique, noi aux, au lieu et thuillerye

» de Poictremoul hors la porte Mourard, au prix de,

» pour chacun millier de thuille et deux festeaux au

» millieu 33 s., pour chacun millier de brique com-
» mune et chacun millier de carreau bastard 17 s. 6

» den., pour chacun millier de gro 29 s.,

» pour chacun festeau 5 den. et pour chascune noue
» 3 den. » — Rail à cheptel pour dix ans de trois vaches,

moyennant 20 livres de beurre et 20 fromages, et au

bout dudit bail les vaches reviendront au bailleur, et

les veaux ou génisses seront partagés par moitié.

L. 2068. Registre.) — Io-i°, papier, 213 feuillets.

15** (22 avril- 18 nov.j. — Michel Hillaire, tabellion

de la Chambre épiscopale. — Donation entre vifs entre

Jean de Saint-fierthevin, seigneur de Moulhard, et

Anne de Beaumanoir, sa femme. — Vente des meubles
appartenant à Jacques Thomas, marchand à Chartres.

— Foi et hommage à l'évêque de Chartres pour uu
hébergement à Nogent-sur-Eure. — Quittance par

Nicolas Delabordc, maître des maçons de la ville de

Chartres, pour travaux à une maison au cloître Saint-

Aignan. — Procès-verbal constatant le refus l'ait par

le seigneur de La Place près Saint-Luperce de recevoir

la foi et hommage à lui offerte par Gauvain de Sourches
pour son fief de Frainville. — Inventaire des outils

appartenant à Nicolas Moreau, maréchal à Chartres. —
Marché entre Bertrand des Feugerets. curé de Souancé,
el BastienAignan, serrurier à Chartres, pour la fourni-

ture d'une horloge « pesant de neuf vingts à deux cens

» lyvres de poix, fournye de tous mouvements tant à

» faire sonner ladite orloge qu'à faire cheminer le ca-

» (Iran (Ficelle, avecques ung marteau bon et conve-

» nabi. -.et faire icelluy marteau et mouvemens d'icelle

•• orloge si bons el puissans qu'ilz puissent faire sonner
o une cloch i pesanl huil cens li\ ces.

E. 2069. (Registre.) — In-l°, papier, 208 feuillets.

lâîï i 18 nov.i- 15*« 23 mai). — MicHel Hillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Constitution de

rente par Robert Auberl , marchand a Chai

profit de l'abbaye de Josaphat, en considération de
l'entrée de son Bis, Marin Aubert, dans ladite abbaye.
— Bail de la maison du Mouton-Vert, assise ii Chartres,

en la grande rue Saint-Michel. — Marché pour l'ap-

prentissage du métier de maçon. — Vente par Jean de

Mésanguel, seigneur de Bretonnières, et Marie de
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Moulins, sa femme, 6 Jérôme de Valmorin, seigneur

de Mérobert, de tout ce gui appartenait à ladite Marie

de Moulins dans l'héritage Je Michel de Moulins,

seigneur de Spoir, el de Catherine Pasquière, père et

mère de ladite dame. — Don par Etienne Gallois,

greffier de la prévôté de Chartres, à Claude R

\[>n, de 15écu8 d'or soleil, pour qu'il puisse

s'entretenir en l'Université de Paris. — Bail de la mé-

tairie de la Gommanderie à Bessay, paroisse de Ber-

chères-l'Evêque. — Vente de vingt grosses de sabots
,

moyennant 42 sous la grosse. — Permission donnée

par Jean l'avie. maître des fèvres et maignans pour le

Boi, à Denis Loncle, de vendre toutes m
de clouterie.

E. Î070. (Registre.) — In-4°, papier, 289 feuillets.

15SS (23 mai] - 1529 (26 mars). — Michel Bil-

iaire, tabeUion de la Chambre épiscopale. —Bail d'une

maison à Chartres en la rue de la Poissonnerie d'eau

douce, juxte la Halle du pain. —Marché pour la récep-

tion de Gilles Dubois comme confrère du Grand-

Beaulieu — Foi et hommage à Jean de Saint-Prest,

seigneur dudit lieu, par les chapelains de Saint-Sau-

veur en l'église de Saint-Martin-Ie-Viandier. — Vente

par Bobert Saillant, marchand à Senonches i de six

» douzaines de potz de fer, qui tiendront depuys douze

» jusque? à quatre escuelles, » moyennant i setiers de

blé. — Foi et hommage à l'évêque de Chartres poul-

ie fief de Bambert, en la paroisse de Boullay-les-Deux-

Égliscs. —Accord entre Bené Chevé et Jacques Prévost

pour la jouissance d'une chanoinie en l'église de

Chartres, vacante par le décès d'Allardin Girard. —
Marché pour la réception en la maladrerie du Grand-

Beaulieu de Jeanne Gallois, malade de lèpre. — Vente

de l'office du greffe de la prévôté de Chartres par

Etienne Gallois à Baoullin Chouaine. — Contrat d'as-

sociation entre les maîtres joueurs d'instruments jurés

en la ville de Chartres. —Bail par l'évêque de Chartres

de la carrière de Berchèrcs-l'Evêque.

E. 2071. (Registre.) - In-i», papier, 32 feuillets.

15S5 (20 août) - 15«» (15 juill.). - Michel IIil-

laire, tabellion de la Chambre épiscopale. — Aveux
et réceptions île foi reçus pour Louis Guidant, êvêque

de Chartres. Parmi les avouants: Guillaume Courtin,

avocat à Chartres
,
pour héritages à la Barre des Prés

;

Laurent Varenne, sergent royal à Chartres, pour la

prévôté de Bailleau-l'Evêque, la mairie de Sénarmont
et le iiefde la Brosse ; Jean Daniel, avocat a Chartres.

pour- la seigneurie de Gasville: Etienne de Beaulieu,

procureur à Chartres, pour la mairie de Lucé; Michel

G-renet, avocat à Chartres, pour le moulin de Coche-
filet, près le pont de Ponceaux . a Chartres ; Antoinette

d'Illiers pour le fief du Chêne-Doré ; Nicolas Girard,

ABC1I1VES D'EUBE-ET-LOIB.

vicomtede Valognes, pour la seignerie du Plessis-

sous-Pontgouin, etc.

E. 2072. (Registre, j
— In-i", papier, 196 feuillets.

15S8 (24 juill.)- 1530 (28 févr.j. — Michel Hil-

laire, tabellion de la Chambre épiscopale. — Abandon

par Jean Bousseau, marchand drapier à Chartres.de

sa maîtrise de texier eu draps en faveur de Thomas
Gaudion, maître pareur et foulon juré. — Accord pour

la succession de Macé Benoncet, curé de Marolles et de

Tiron. — Contrat de mariage entre Denis Groignet,

marchand vitrier à Chartres, et Madeleine, fille de

Mathurin Belchère, marchand boucher. — Marché pour

l'apprentissage du métier de boulanger. — Beconnais-

sance d'une rente due sur l'hôtel de la Mère-Dieu . rue

de la Porte-Morard. — Bail par Etienne Levasseur,

orfèvre à Chartres, k Mathurin Dameron, aussi orfèvre.

de différents meubles et outils (« ung lit garny île

» coiste, couessin et couverture de serge rouge, ciel

» de linge avec la frange, trois custodes en le chaslit

» ouvré de l'antique ; quatre robes à usaige de femme,
» l'une de couleur rouge fourrée de penne noyre, une
» autre de drap noir fourrée de menuverd, une autre

» noire fourrée de panne noire, et une autre de soie

» brune doublée de demye ostade noire ; ung coffret

» en façon deboiste garny dequarante signetz d'argent

» doré ; ung autre coffret en façon de boiste, garny

» pareillement d'anneaux d'argent doré, à pierreries,

» façon de villaige; huit ymaiges d'argent taillé; ung
» petit pierrier garny de pierreries; ung camayeu
» ouvré en or, etc. »)

E. 2073. [Registre.) — In-i», papier, 596 feuillets.

1539 (30 mars)- 153© (3 févr.]. — Michel Hillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale ; Jean Beaunier,

son substitut — Foi et hommage à Etienne de Bi

seigneur de Vovettes, pour terres au Bois-Saint-Martin.

— Contrat de mariage entre Jean Gimart, marchand
apothicaire, et Perrine Phelipot, veuve de Girard Levi-

gneron, aussi apothicaire. — Contrat d'apprentissage

du métier de pâtissier. — Accord entre Jean Guine-

bault, religieux de Josaphat. et Etienne Gobin, prêtre

de Cléry, pour la jouissance du prieuré de Limoron.

— Beconnaissance des effets mobiliers appartenant à

Pierre Hureau, enfant mineur de Sulpice Hureau. la-

boureur à Dammarie. — Marché entre Vincent Gallois,

receveur des tailles à Chartres, et Hilaire Plicault.

couvreur, pour les réparations dé la maison dudit

Gallois. — Testament de Marguerite, veuve de Hector

Pinson, tabellion pour le Boi à Chartres. — Marché
pour la fourniture de croisées de pierre, dans une mai-

son à Chartres, avec les sièges de pierre qui sont dans

lesdites croisées.
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E. 2071. (Registre.) — In-V, papier, 107 feuillets.

1530 (3 févr. - 19 avr.). —Michel HiRaire, tabellion

de la Chambre épiscopale. — Baux à ferme, ventes,

échanges île maisons, terres, vignes, à Luisant, Col-

tainville,Prunay-le-Gillon,BerchèresrEvêque,Vérigny,

Sours, Champseru, etc. — Prise à loyer, moyennant

30 sous par an, par Jamet Marchand, notaire à Chartres,

« de la quatriesme escriptoire de la court d'en bas de

» la maison de l'évesque de Chartres. » — Marché de

Louis Guillard, évéque de Chartres, avec Thomas
Bréchu, maître des charpentiers de la ville de Chartres,

et Gilles Marie, maître maçon, pour la réédification de

l'hôtel épiscopal de Berçhères.-1'Evêque.

E. 2075. (Registre.) — In-4 1

,
pnpier, iJo feuillets.

1530 (18 avril) -1531 (16 .janv. i. — Michel Hillaire.

tabellion de la Chambre épiscopale. — Don par Renée

de Ferrare, duchesse de Chartres, à Guillaume Marie

d'une maîtrise de tondeur en draps sur table sèche,

et réception dudît Marie en la confrérie dudit métier.

— Marché de Louis Guillard, évoque de Chartres, avec

Cilles Marie, maître maçon, pour la démolition du
o vieil corps d'hostel épiscopal a Berchôrcs, estant près

» la chappelle. » —Engagement par Jacques Meusnier.

marchand vinaigrier à Chartres, de payer une somme
de 50 livres, « pour vestiret cntrousseler » Jeanne, sa

liancée, fille de Toussaint Cachant, maître maçon.
— Vente, moyennant 12 liv. Kl s., « d'un cheval à poil

» hayard . enharnaiché de tous lymons, avecques le

>• tombereau garny de roues et ung chartil non garny

» de roues. » — Marché entre Michel de Gyvès et Marin

Gervaise, maître maçon, pour la construction de douze

piliers au lieu du Gord. — Enquête pour la propriété

d'une maison sise à Chartres, près le Pilori, joignant

le jeu de paume appartenant à Pierre Régnier. —
Réception de Jean Lardé à la maîtrise de menuisier.

— Retrait lignager de la seigneurie d'Yermenohville

par Clion de Mésalant, seigneur de Nuisement, sur

Jean de Sans-Avoir, seigneur de Fontaine-les-Ribouts.

— Marché avec Jean de Boillon, menuisier à Chartres,

« pour plancher une chambre haulte estant en la

» maison épiscopale, où le Révérend Père en Dieu

» évesque de Chartres a accoustumé soy tenir. »

E. 2076. (Registre.)— In-i°, papier, 185 feuillets.

i as i (16 janv.- 15 juin). — Michel Hillaire, tabellion

de la chambre épiscopale. — Noms des principaux

contractants: Jean Delacroix, chanoine de Chartres;

Marguerite de Gyvès, veuve de Jacques Blanchard,

Euke-et-loir. — SÉrtlE E.

seigneur de Mainvilliers ; Jean Le Tonnelier, avo

Chartres, seigneur de Bourneville; Pierre Girard, fou-

ion en draps ; Jean Oudinet. maçon : Miche! Lenormand,
couturier; Louis lîenouard. marchand charpentier; .Iran

Lesmelin, marchand boulanger; Jean Bazille, faiseur

de railles; Jean leTorcheur, arpenteur juré; Germain
Moulin, texier en toiles; Jean Perreaulx, marchand
tourneur; Jean de Varennes, seigneur de Rozelles,

maréchal-des-logis de la compagnie de M r d'Eguilly;

Jacques Guichard, marchand apothicaire: Jean Bpurg-

neuf, marchand foulon et pareur juré; Gillel Vallet,

' maître menuisier; Jean Hazon, pitancier, liailli de

l'abbaye de Saint-Père; Clément Belhomme, serrurier;

Guillaume Mullot, marchand carreleur : Louis La -

proviseur du collège royal de Navarre: Cilles Une»,

contrôleur des deniers commis en la ville de Dreux:

Louis Boucher, chanoine, grand-vicaire de l'évêqué de

Chartres ; Claude Fleury. prêtre . écolier étudiant en

l'Université de Paris: Jean Remy. faiseur d'oeuvre

blanche; Pierre Leièvre. scelleur et chanoine de

Chartres: Etienne Grandin, curé de Rouvray-Saint-

Florentin ; Bienvenue de Champrond, femme de Pierre

de Gyvès, prévôt de Chartres, etc. — Vente par le col-

lège de Navarre a Louis Guillard, évêque de Chartres,

d'une maison à Clamart, en la rue de Laure par où
l'on va de l'église au grand cimetière. — Quittance de

Jacques Beaunier, maître maçoa, de 250 liv. a lui dues

pour réparations à l'église de Coltainville.— Commis-
sion de la capitainerie de Senonches à Jacques de

Saillant par la duchesse d'Alençon.

E. 2077. (Registre.) — In-4% papier, 508 feuillets.

1531 ilG juiu:-153« (27 janv.). — Michel Hillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Vente, moyen-
nant 27 s. G. ilen. (1), d'un pourpoint de demi-ostade.
— Quittance par les gagersdela l'uisaye d'une somme
de êl liv. 13 s. pour vente de 304 livres de métal prove-

nant de l'ancienne, cloche de ladite église. — Marche

de Michel Boullangcr, fermier de la fouleric du Roi à

Chartres, avec Sébastien Chauvet, chaudronnier, pour

la fourniture d'une chaudière pour icelle fouleric. —
\ ente d'un mulet pour 34 sous. — Marché de l'évèque

de Chartres avec Yvon Boillart, pionnier, pour répare]-,

élargir et approfondir les fossés du châtel el basse-

cour de Pontgouin depuis le coin du prieuré jusqu'au

pont Douze. — Vente à Bertrand Leroy, marchand
poulailler, de i douzaines de connins, 4 douzaines de

chapons, 2 douzaines de bécasses, 2 douzaines d'oiseaux

de rivière et i lièvres, moyennant 56 s. pour chaque

douzaine de connins, bécasses, chapons et oiseaux de

rivière et 25 s. pour les quatre lièvres.

I) D'après t'élude des contrats, le prix de l'argent nous semble avoir

été environ 10 fois plus considérable .iu XVI- siècle que Je dos jours.

30
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E. 207s. (Registre.] — lu i
,
papier, 412 feuillets.

• 53« (27 janvier-28 mai • — Michel Hillaire, tabel-

lion juré de la Chambre épiscopale. — Commission â

Gilles Huet de l'office de contrôleur sur le fait des

deniers communs, dons et octrois de la ville de Dreux.

— Marché avec Richard Rymeray, charpentier, pour la

confection de cloisons dans une maison rue aux Juifs.

- Nominations de tuteurs el comptes-rendus de tutel-

les, procurations, baux, ventes, échanges, t'ois et

hommages, etc. — Vente, moyennant '^ sous, de huit

poinçons à vin. — Prêt par la communauté îles potiers

d'élain à Jean Soudart, aussi potier d'étain, d'une

somme de 21 liv. 5 s., moyennant 26 s. de ferme par

E. 2079. Registre.) — In-i", papier, 195 feuillets.

1539 (28 mai-]? déc). — Michel Hillaire, tabeUion

juré de la Chambre épiscopale. —Bail d'un étala bou-

cher « derrière le lieu où les escorcheurs vendent

• leurs chairs, en la boueberyede Forlboyau. «—Lettres

de rémission en faveur de Michel deLérable, seigneur

de Faucerville, pour le meurtre de Robert du Fossé,

seigneur de Grandhoux. — Inventaire de l'argent

trouvé après la mort d"e Mathurin Jourdain, marchand
à Chartres : 106 écus sol valant 238 liv. 10 s. ; 43 écus

couronne pour 90 liv. (3 s.; 4 doubles ducats et 4 ducats

simples pour 26 liv. 12 s.; 7 nobles à la rose valant

41 liv. 5 s.; 5 angelots valant 17 liv. 10 s.; 9 royaux

valant 21 liv. 3 s.: 2 nobles Henry valant 9 liv. 10 s. —
Testament de Jean Broustard, vigrieron à Luisant. —
Bail de la métairie de Villegallon par les religieuses

de l'abbaye de l'Eau.

E. 2080. (Registre.) — In-folio, papier, 358 feuillets.

153» (17 déc.) -1533 (1« mai). — Michel Hillaire,

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Composi-
tion entre Denise, veuve de Jean Dumanoir, et Mathry
Lorin, vigneron, soupçonné du meurtre dudit Duma-
noir, composition aux termes de laquelle ladite Denise,

moyennant 85 liv. , renonce à toute poursuite contre

ledit Lorin. —Contrat de mariage entre Lubin Mathieu,

bailli d'Auneauetde Francourville, lieutenant-général

de Châteauncuf, et Mathurine de Sainctes, veuve de

Jean Moreau , bourgeois de Chartres. — Contrat d'ap-

prentissage du métier de potier déterre. — Inventaire

d'effets mobiliers appartenant à Jean Guérin, marchand
apothicaire : « ung dressouer à elères voyes, à quatre
» fenestres de boys, fermant à clef; ung grand chaslit

» à quatre pilliers à l'anticque ; une paire de petites

« aulmoires de la façon du temps passé; une table et

» ung banc avec deux tresteaulx à poteries, et ung

» marchepied à mettre soubz icelle table; ung grant

» tableau de l'Annonciation Nostre-Dame; ung autre

» grant tableau a gros visaiges ; une petite chaize liasse

( comme à barbier, etr. » —Procès entre le curé et les

gagers de Bailleau-l'Evêque, ledit curé remontrant

qu'il est en possession de percevoir toutes les obla-

tions, « tant en cire allumée que autrement, feust en
•> forme de braz, mains, .jambes, piez, comme aussy

» jambon-, linges, langes el autres choses présentées

>• tant au cueur de ladite église que en la nef; » que

cependant les gagers, sans son autorisation, ont fait

faire une tablette neuve pour s'asseoir, et ont fait pla-

cer au-dessus de grands tabernacles, où l'on présente

des dons et oblations qu'ils s'attribuent induement.

E. 2081. (Registre.) — In-4°, papier, 29i feuillets.

1533 (16 avr.-'J août . — Michel Hillaire. tabellion

juré de la Chambre épiscopale. — Quittance par la

veuve de Sébastien Hillaire, élu à Chartres, de 100 livres

dues à son mari pour ses gages d'une année. — Foi

et hommage par les administrateurs de la maladrerie

du Grand-Beaulieu à la seigneurie du Coudray près

GaHardon, pour le bois de Harleville. — Contrai d'as-

sociation entre Claude Hue, Jean Trésorier et Antoine

Delaunay, joueurs d'instruments, pour jouer aux noces,

fêtes et banquets.— Marché avec Alexandre Marchand,

vitrier à Chartres, pour poser une vitre de verre blanc

à la chapelle de la Bourdinière, moyennant 3 sous par

pied de verre. — Réception de Jacques Pigou à la

maîtrise de menuisier sur le chef-d'œuvre fait par lui,

« ung coffre à fons de cuve , les coins à cul de lampe

,

» tout enrasé, et entablement sur les pieds. » — Lettres

de rémission accordées à Guillaume le Ras! e, prêtre,

pour le meurtre de Guillaume Guyarl , vicaire de

Prunay-le-Gillon.

E. 2082. (Registre.) — In-folio, papier, 38 feuillets.

1534 (1
er mai-24juin). — Michel Hillaire. tabellion

juré de la Chambre épiscopale. — Bail de terres à
Dammarie par Christophe de Radereau, seigneur de

Champhallier. — Foi et hommage à Jean Aumont,

seigneur de Maricorne, paroisse de Saint-Lubin-des-

Joncherets, par Guillaume Gazeau. seigneur dudit

Saint-Lubin-des-Joncherets . pour ladite seigneurie.

— Contrat d'apprentissage du métier de drapier,

pareur et foulon.

E. 20S3. (Registre.) — In-4", papier, 478 feuillets.

1534 (22 juin)-1535 (28 fév.). — Michel Hillaire.

tabellion de la Chambre épiscopale; Guillaume Lam-
bert, son substitut. — Bail des dîmes de la paroisse

d'Ollé par le prieuré de Saint-Martin-au-Val. — Vente
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d'une maison, à Chartres, en la rue tendant de la

Poissonnerie de mer, par le coin de l'hôtel des Deux

Anges, en la rue de la Rôtisserie. — Réception de Guil-

laume Delaire à la maîtrise de ménétrier, après avoir

joué son chef-d'œuvre et avoir payé 25 sous de droits

d'entrée, et 5 sous pour la confrérie de Notre-Dame-

dos-Anges. — Bail, au nom de l'évêque de Chartres,

de la garenne de Berchères-4'Evêque. — Constitution

de dot par Etienne Grenet, bourgeois de Chartres, pour

l'entrée de sa fille Barbe au couvent des Filles-Dieu.

— Vente de moules pour le métier de potier d'ôtain.

— Testament de Bonaventure de Saint-Barthélémy,

président en Dauphiné, seigneur de Forestz. — Procès

entre Guillaume Troillard, procureur, et Pierre Barrier

pour la jouissance d'une maison, à Chartres, rue de

la Vieille-Clouterie, où pend pour enseigne la Fontaine-

Ronde. — Vente de deux petites chaises appelées cacque-

toires. — Abandon par Pierre de Sainctes, procureur,

à Marc, son fils, sur le point d'entrer dans la prêtrise,

d'une maison où pend pour enseigne le Petit-Dragon.

dans la grande rue Saint-Michel, près la maison du
Grand-Saint-Micltel.

E. Î084. (Registre, i — In-4», papier, 307 feuillets.

1535 (28 fév.-30 juin). — Michel Hillaire, tabellion

de la Chambre épiscopale. — Contrat d'apprentissage

pour le métier de texier eu toiles. — Vente parJoachim

de Fénières, seigneur de Morainville, et Jeanne de

Saint-Benoist, sa femme, a Cardin Bachelier, de la terre

et seigneurie de la Droue, en la paroisse de Challo-

Sainl-.Mars. — Contrat de mariage entre Pierre Richard,

maréchal, et Antoinette, fille de Marin Barre, aussi

maréchal, et constitution de dot de ladite Antoinette.

— Quittance de 100 liv. donnée par les religieuses des

Filles-Dieu pour la réception en leur couvent d'Isabelle

de Troycs. — Bail par Michel de Champrond, seigneur

d'Ollé, de la chasse des connins, lièvres et autre gibier

des bois et de la garenne d'Ollé. — Enquête pour cons-

tater la mort de Charles Blanche, exécuté à Orléans

comme convaincu de vol, et l'absence de Guillaume

Lchain, ancien marguillier de l'Hôtel-Dieu de Saint -

Michel de Chartres, fugitif comme accusé de recel.

E. 2085. (Registre.) — In-i°, papier, 312 feuillets.

1535 (2 juill.-:
1
. nov.). — Michel Hillaire, tabellion

de la Chambre épiscopale; Guillaume Lambert, son

substitut. — Parmi les contractants : Richard Moreau,
marchand guêtrier ; Louis de Gaillon, prêtre, seigneur

du Puiset en partie; Marin Denis, marchand dinan-
dier; Jean Clousier, curé de Fresnay-l'Evêquc

; Gilles

Huet , contrôleur de la ville de Dreux; François Boi-

Icau, lieutenant-général de la conservation des privi-

lèges royaux au Châtelel de Paris; Mathurin Bichot,

ET TABELLIONS. 231

mesureur du grenier-à-sel à Chartres : François Bouf-
lineau « maistredes febvres et maignens de la ville de
o Chartres; » Nicolas Caillebot, seigneur du Mesnil-
Thomas; Madeleine d 'Allonville , veuve de Florent le

Mareschal, seigneur d'Orphin; Thomas Corneville,

marchand de draps de soie; Roch Giroust, seigneur de
Boutonvilliers, etc. — Foi et hommage pour le fief du
Petit-Loreau à la seigneurie de Maintenon. — Récep-
tion d'Anne Martin comme religieuse au couvent des

Filles-Dieu. — Vente, moyennant 17 liv. 5 -..de trois

chevaux, cinq Vaches el un veau, sept pourceau i

ritureauar, une truie, huit petits cochons de lait. —
Visite par Constant Cachant et Simon Hanotin, maîtres
maçons, et Mathurin Davignon, maître charpentier,

d'une maison en la rue du Marché-aux-Chevaux,
laquelle maison a un porche en saillie sur le pavé du
Roi. — Réception de Robert Hardouin, maître serrurier,

comme maître revendeur de clouterie et autres fer-

railles en détail.

E. 2086. Registre.) — In-i°, papier, 387 feuillets.

1535 (29 nov.; - 1536 (9 mai). — Michel Hillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale ; Guillaume Lam-
bert, son substitut. — Bail à cheptel, pour quatre ans,

d'une vache, moyennant 10 livres de beurre el lu fro-

mages par an, et à condition « que ledit preneur sera

» tenu nourrir les deux premiers fruits qui ystronl

» d'icelle vache, et les autres, si en y a, seront partiz

>. par moictié, et en la fin dudit temps seront partiz

>. ladicte vache' par moictié et lesdiz deux fruietz. » —
Transaction entre Jean Meingant et Jean le Charpentier

au sujet de l'homicide de Pierre le Charpentier, père

dudit Jean, tué en la compagnie dudit Meingant. —
Donations entre vifs. — Constitutions et radiais de

rentes. — Quittance de 1642 liv. donnée par l'évêque

de Chartres a Marie de Mellin, veuve de Jacques de

Chabannes, seigneur île la Palice, maréchal de France,

pour le rachat des baronnies de Montmirail. Authon
et la Bazochc-Gouet. — Bail par Louis Chevalier, cha-

noine de Chartres, administrateur de la maladrerie

de Saint-Georges, de la maison et manoir de la Ban-

lieue.

E. 2087. (Registre.) — In-4», papier. 435 I

153» [27 mai] -153» [7 avril . — Michel Hillaire.

tabellion de la Chambre : Marin Leroy el

Guillaume Lambert, ses substituts. — Commission
donnée par le Clergé du diocèse de Chartres à Jean

de Salle, curé de Nogent-le-Phayc, pour recevoir le

don gratuit et caritatif octroyé au Roi par le Cierge de

France. — Saisie féodale du fief du Bois-Foucber, faute

de foi et hommage. — Vente par Cl 1 une.

marchand poulailler, de quatre douzaines de lape-
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reaux au prix" de 50

d'oisons au prix de 30

la douzaine, quatre douzaines

?. la douzaine doux douzaines

de poules et deux douzaines de grosses pouli

faisander au prix de 18 s. la douzaine, six douzaines

de pigeons au prix de 7 s. la douzaine. — Foi et liom-

mage à la baronnie de Pontgouin pour la seigneurie

de la Molle par Gaston Faguèt, seigneur de Mauny,

procureur de Françoise de Ronchcrolles , veuve de

Jean de Vieuxpont, seigneur de Neufbourg. - Bail de

la maison fie la Lamproie, à Chartres, au faubourg de

la Porte' Châtelet. — Don par Florcnl Havardio au

couvent des Filles-Dieu d'une somme de 100 liv. pour

la réédification de l'hôtel dudit couvent.

E. 2088. ^Registre.) — In-i", papier, 30G fiMiillets.

536 (30 juin) - 153? [9 déc). — Michel Hillaire,

tahellionde la Chambre épiscopale ; Gabriel Delaunay.

son substitut. — Reconnaissance par Guillaume Sac-

quespée, marchand libraire à Chartres, des objets mo-

biliers à lui apportés en dot par .Marguerite Sorel. —
Marché avec Jean Coudray, maçon à Lucé, pour re-

prendre la maçonnerie de l'église de Cuisant," en-

n si mhle refaire le pignon de ladietc église, avecques

troys viclres. savoir est deux au cousté et une au

» bout dedans le pignon de laditte église. » — Accord

entre Claude Noël, marchand à Chartres, et Pierre de

Beauchamp, fondeur à Paris, « c'est assavoir que ledict

» de Beauchamp a promis employer 2000 livres d'es-

toffes en besongnes de pièces d'artilleries, grandes

« et petites, pesant de 30 à 40 livres la moindre. » —
Réception de Jean le Prestout à la maîtrise de maçon

et couvreur. — Bail d'une vache à cheptel, moyennant

12 livres de beurre salé en pot et 12 fromages, et à la

charge de partager les produits. — Vente de 10 poin-

çons de vinaigre, moyennant 25 livres.

E. 2089. (Registre.) — In-i», papier, 458 feuillets.

153? (8 avr.)-l538(28 déc). — Michel llillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale; Gabriel Delaunay,

son substitut. — Contestation entre Louis Guillard,

évêque de Chartres, et Guillaume Jolly, prieur de

Ghuisnes, pour le droit de visite.— Constitution de

dot pour Sébastien de Sainctes reçu confrère du Grand-
1', aulieu. — Commission par l'évéque de Chartres à

Laurent Lucas, procureur, pour administrer l'archi-

diaconé de Blois qu'il a mis en sa main. — Contrat

d'apprentissage du métier de maçon. — Procuration

par Louis Rossignol, marchand imagier à Chartres. —
Bail du moulin du Saumon. — Sentence condamnant

r- de Prunay-le-Gillon à payer une somme de

20 liv. 17 s. 6 d. pour acheter les ustensiles et autres

choses nécessaires à Perrine Marin , atteinte de lèpre.
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— Vente à la fabrique de Saint-Michel de Chai'

moyennant "45 liv., de 300 quartiers de pierres de la

carrière de l'étang de Ver.

E. 2090. Registre. — In-l"
,
papier, 'àiï feuillets.

t53? 9 déc. )
- 1540 2 août). — Michel llillaire.

tabellion delà Chambre épiscopale; Gabriel Delaunay,

son substitut.— Achat de linge el d objets mobiliers.

— Marche entre Marin Gcrvaise. maître maçon, et les

gagera de l'église d'OUé, pour réparation a ladite église.

— Contrat d'apprentissage du métier d'orfèvre. —
Quittance par Mathry Marais, meunier, de la somme

sous pour la façon de la meule du moulin de

Levéville.— Testament de Claude de la Fédedie, veuve

de Michel de I.evéville. seigneur dudit lieu. — Bail

par Perrette, veuve de Jean Duverger, tourneur, du

droit de maîtrise qu'elle possède « debesongner dudict

» estât de tourneur en son ouvrouer. » — Cession par

Catherine Daretainville, veuve de Jean Maillet, maître

maçon, à Jean Régnier, aussi maître maçon, du marché

fait entre les gagers de Saint-Léonard près Marche-

noir, et ledit Jean Maillet, pour les réparations de la

tour du clocher de l'église de Marchenoir. — Vente de

pierres de taille aux gagers de Saint-Michel de Chartres.

— Reconnaissance par les échevins de la ville de

Chartres de 13 liv. 6 s. 8 den. dus à Thomas Bréchu,

maître charpentier, pour l'établissement de trois portes

faites sur la rivière d'Eure pour laisser passer les ba-

teaux de ladite ville.

E. 2091. (Registre.) — In-i», papier, 302 feuillets.

154© (9 avr.) -15-19 7 nov.). — Michel Hillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Quittance de la

somme de 1G5 liv. par Thomas Bréchu, maître char-

pentier, pour avoir réparé la maison du Palais appar-

tenant à l'évéque de Chartres. — Constitution d'une

dot de 200 livres pour Geneviève de Batterel, à son

entrée comme religieuse dans le couvent des Filles-

Dieu. — Don par Guillaume Robert, sergent royal, à

Madeleine, sa fille, d'objets mobiliers ( « ung chaslit

» taillé à médalle et anticque avecq ung ciel de linge

» à franges; une cheizeà l'anticque ayant une médalle

» au milieu; deux chaizes à se ceoir à table; ung
» dressouer de noyer fermant à deux guichet/.: ung
» ymaige de Nostre-Dame; une paire de chenetz à

» chofferettes ; ung coffre fermant à clef taillé à drap-

» perye ; ung verryer à quatre aulmoyivs. etc. .

—

Quittance par Pierre Thierrée , maître maçon, de 235

liv. pour réparations faites à la maison du Palais. —
Marché avec Jean Goudart, maître maçon, pour la

construction d'un logis, à Saint-Prest.au lieu de Launay,

près la Boissièrc.
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E. 2092. Registre.) — In-folio, papier, 563 feuillets.

1541 (12jùill.; -1543 (18 oct.). - Michel Ilillaire,

tabellion juré de la Chambre épiscopale; Gabriel

Delaunay, son substitut. — Parmi les contractants :

Thomas du Mesnil, curé de liarjouvillc ; Georges Senot,

a garde de vesselle d'argent en cuysine de bouche de

o la Iloyne ;
» Louis de Champchevrier, seigneur de

Souday ; Simon Dumoustier, maître écorcheur juré de

grosses bêtes aumaillcs; Jean de Chambray, seigneur

de Durbois ; Jean de Beaucorps, sieur de Pruneville;

GuillaumeDebon, curé du Poislay ; Gûyon du Valmorin,

sieur de Mérobert ; Pierre le Mareschal, sieur de Cham-
bines; Louis de Gauville, sieur de Tessonville, etc. —
Vente, moyennant 6 liv. 15 s., de cent livres de cendre

gravelée et de 3 poinçons de vinaigre. — Réception de

Jean Fauveau en la maîtrise de charpentier. —Marché
de Mathrie, veuve de Michel Hallabre, avec Thomas
Bréchu, maître des charpentiers de la ville de Chartres,

pour la démolition et la reconstruction d'une maison

rue de la Fromagerie. — Quittance par Simon Dubourg,

maître des hautes œuvres de la ville de Chartres, d'un

muids 3 minots de blé qui lui sont dus à cause de son

office. — Bail par les gagers de Saint-Michel de Char-

Ires des greniers de L'Hôtel-Dieu et Aumône de Saint-

Michel. — Marché avec Pierre Thierrée, maître maçon,

pour les réparations de la maison du Palais. — Contrat

d'apprentissage du métier deboursier. —Partage entre

les enfants de Pierre Gfenct des maisons appartenant

audit défunt, lesdites maisons tenant d'une pari au

cimetière el au bout de l'église Saint-Aignan et de

L'autre à la rue du Tertre par un L'on descend de l'Etape-

au-Vin à Saint-Père.

E. 2093. ( Registre.) — In-folio, papier, 531 feuillets.

• 541 (31 déc.)- 1543 .11 sept.). — Michel Ilillaire,

tabellion juré de la Chambre épiscopale; Gabriel

Delaunay, son substitut. — Procès entre Hubert Cour-

geon et Renaud dé Gyvès, pour une prébendS en la

Cathédrale de Chartres. — Requête d'Anne Plume,

dame de Sainte-Escohille . pour être exemptée de l'ar-

rière-han. — Bail par Jean Brebion, curé de Randon-
ii. i> Mrs revenus de la cure dudit lieu. — Testament de

Martin Contet, fils de Michel Contet, procureur en

cour lave à Chartres. — Vente, moyennant S liv. lu s.,

d'un cheval à poil de fleur de pêcher. — Obligation de

1,000 liv. par Antoine Sachet, sieur d'Eteauville, à

Jacques HalLigre, élu à Chartres. — Cession par Claude

Audry, évêque de Sébastc, prieur du Grand-Beaulieu,

à Marguerite Dambray, veuve de Thibault Audry,

notaire royal au Châtelel de Paris, de deux c

maison, à Paris, rue des Prunelles, près Saint-Eu

— Procès entre Claude Bouguicr, potier d'étain

frères et sœurs, ledit Bouguier, réclamant, en vertu

du droit d'aînesse, tout ce que son père tenait en fief.

E. 209t. (Registre.; — In-4°, papier, 314 feuillets.

1543 (9 sept.)-1543 'Il févr.). — Michel Ilillaire,

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Marché
avec Pierre Thierrée. maître maçon, pour la construc-

tion d'un escalier au château épiscopal de Pontgouin.
— Vente, moyennant 56 liv., de quatre boisseaux de

terre plantés en navets, à Luisant. — lieçonnaissance

par Renaud de Gyvès, prévôt de Chai lichellc

Cousinot, sa chambrière, lui a mis en dépôt la somme
de 27 liv., « pour le danger de*peste qui règne de prér

s sent en ceste ville de Chartres. » — Inventaire des

meubles appartenant à la confrérie de Saint-Potentien

et Saint-Savinien des éviers de Chartres : 2 torches

» de cire jaulne. L2ciergesde cirejaulne servans quand
» on fait le service de Ladicte confrérie, lesdits torches

» et cierges pesant, tant.cn boys que cire. 77 livres,

» deux platz d'estain servans à recepvoir la cire des

» dites torches. 2 chandeliers de cuivre a mectre sur

» l'autel, une boestc fermant a trois clefi, ung mar-
» chepied de boys où l'on a accoustumé mectre lesdiz

billon à mettre pain bêneist, le bas-

» ton de ladite confrairie. »

E. 2093. Registre.) — In-folio, papier, 429 feuillets.

1543 12 févr.-22 déc). — Michel Ilillaire, tabellion

juré de la Chambre épiscopale ; Gabriel Delauna

substitut. — Abandon par Madeleine Dubois, veuve

d'André Lecomte, de tous ses sentants. —
Etat du trousseau remis à Perrette Barbedor,

religieuse au couvent des Filles-Dieu à Chartres :

« L4 aulnes de blanchet, 7 aulnes de s - . Inès de

» frize, I aulne de fustaine pour doubler ses cottes,

» 50 aulnes de toille moictié Lin el moictié chanvre,

s demye douzaine de draps de deux toilles, demyc
» douzaine de nappes, 2 douzaines de serviettes, ung
» lict garny de son traversin et orilliers avec une

s mante, 2 aulnes de bureau à mettre à L'huys

» chambre, ung gobellel tillier, le tout d'ar-

» gent : ung iil.it . une escuellc platte et une à oreilles,

» une saulcière, une assiette, unesallière, ûnechopinc

,;i. une chopinc à vin, ung benoistier, le tout

» d'estaing sonnant; un pot de chambre avec ung bas-

» sin, ung chandellier. deux bonnetz l'ung doublé et

t> l'autre simple, une paire de soullii pantouf-

> lies, deux enseignes de Chartres, ung cierge de cyre

» vierge pesant deux Livres, ung oratoire de boys, une

» chaise de boys, ung escu pour le procureur, ung

i escu p sturier, 10 livres pour la chambre et

» cent solz pour le disner. •> — Bail par L'évêque <> du
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» bié el pescherie de la ville de Chartres, • dépuislc

grand port de la p irtc Guillaume jusqu'au moulin de

Reculet. — Marché avec Jacques Beaunier, maître

maçon, pour des réparations a faireà l'église de Saint-

Michel de Ghartres. — Vente de dix muids de fèves

(haricots), moyennanl 1 19 livres.

E. 2096. Registre. — In-folio, papier, ±38 feuillets.

1543 (23 déc.)- 1544 (2 juill.)- — Michel HillairS,

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Requête

par André Guillard, prieur de Brezolles et de Saint-

Martin de Garnay, pouf l'annulation des baux em-

phytéotiques des biens desdits prieurés. — Contrat de

mariage de Jean Aflart, niaitre lexier en draps et tapis-

sier, et deMarion, fille d'Adam Vallet, marchand à Char-

tres, et état du trousseau de ladite Marion. — Récep-

timi d'Anne, fille de Jean Péan, procureur à Chartres,

comme religieuse au couvent des Filles-Dieu. — Com-

position entre Jeanne Lefrais, veuve de Denis Halle-

grain, et Georges Dalloyau, pour le meurtre dudit Halle-

gram. — Marché avec Claude Rivière et Yvonnet

Troullon, maîtres maçons et blanchisseurs, pour

reblanchir et remettre à neuf la grande salle de

l'Evêché.

E. 2097. (Registre.) — In-folio, papier, 312 feuillets.

1544 (2 juill. -G nov.). — Michel Hillaire, tabellion

de la Chambre épiscopale ; Gabriel Delaunay, son

substitut. — Demande de taxe par Denis Cachant et

Jean Couldray, maîtres maçons, pour la visite par eux

faite d'une maison faisanl saillie sur le pavé du Roi.

— Rail d'un moulin à vent à Poiffonds. — Quittance de

107 sous donnée aux religieux de Saint-Jean par

Anceaume de Conteval. organiste, pour les services

par lui rendus de sondit étal d'organiste. — Procès

entre Michel Foucquet, texier en toiles, et la commu-
nauté desdits texiers, refusant de l'admettre à la maî-

trise et de lui rendre son chef-d'œuvre. — Bail par

l'évêque de Chartres des seigneuries de la Ville-aux-

Clercs et de Ghauvigny. — Procès entre Etienne Allart,

curé du Coudray, et Jacques Lhomme, prieur de Gour-

dez, pour les dîmes de la paroisse du Coudray.

E. 2098. (Registre.) — In-folio, papier, 5-21 feuillets.

1544 (9 nov.) - 1545 (7 mai). — Michel Hillaire,

tabellion juré delà Chambre épiscopale : Jean Beau-

nier, son substitut. — Bail d'une cave . a Dreux, « sise

» soubz le roc du chastel dudict Dreux, entre les

» deux portes delà rue d'Orisson. » — Vente par Robin

Jouenne, vannier, moyennant 110 s., de 1-i vans à

vannerie blé el il corbeilles d'osier blanc. —Marché

avec Michel Lecomte, éguilletier, pour la fourniture

de trois grande- grosses d'éguilletles en cuir, moyen-

nant 12 liv. Pis. —Vente par Jean de Rogucs. sieur

du Boisrouy, moyennant 250 liv., de deux corps de

maison, a l'un desquels pend pour enseigne la Véro-

nique et l'autre dit la maison des Trois Piliers, en la

rue de Muret, près la maison de l'Arbalète. —Enquête
pour constater que le prieuré d'Islou. en la paroisse

de Dampierre-sur-Avre , dépendant de l'abbaye de

Saint-Laumer de Blois, est sujet à la visite de l'évéqiffi

de Chartres. — Demandes en réparation à

— Sentence condamnant les gagers de Fontenay-sur-

Eure à entretenir Pasquière hi/.é. malade de lèpre. —
Bail à Germain Legrand, prêtre, d'une maison dite

l'Ecole, sise à Chartres, rue des Grenets. où ledit Legrand

lient l'école.

E. -2099. (Registre.) — In-l", papier, 219 feuillets.

1544 (16 nov.) - 1545 (4 fév.). — Michel Hillaire,

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Vente par

l'évêque de Chartres des coupes du bois île Bailleau-

PEvèque. — Procès entre les habitants du Coudray et

ceux de Barjouville pour la jouissance des prés situés

près le Moulin-le-Comte. — Bail de la ferme du hui-

tième du vin et autres menus breuvages vendus en

la paroisse de Bailleau-l'Evêque. — Réception de Jean

Leclerc à la maîtrise de carreleur et savetier. — Consti-

tution de 3001iv. de dot par Anne Arroust, veuve de Gilles

Acarie. bailli de Chartres, en faveur de sa tille Perrette

Acarie. reçue religieuse au couvent des Filles-Dieu.

E. 2100. [Registre.] — In-folio, papier, 518 feuillets.

1545 (7 maii - 1546 [7 janv.). — Michel Hillaire.

tabellion juré de la Chambre épiscopale; Guillaume

le Texier, son substitut. — Accord des gagers

de Viabon avec Denis Gohin et Mathry Cretté, par

lequel ceux-ci s'engagent à aller servir en qualité de

pionniers dans les armées du Roi au nom de la paroisse

de Viabon. — Procès entre Louise de Berou, femme de

Denis Lebou, seigneur de Boinville près Nantes, et Per-

ceval de Gadou, pour l'héritage d'Olivier de Gadou,

seigneur de Saussay, premier mari de ladite Louise

de Berou. — Marché avec Mathurin Sayet, Charpentier,

pour établir un fût de pressoir dans une ferme a Ghar-

tainvilliers. — Vente d'un poinçon de cidre, moyen-

nant 55 s. — Testament de Robert Rougeoreille, mar-

chand à Chartres, et de Catherine Ghailleau, sa femme.
— Accord pour la mitoyenneté d'une maison à Sours.

— Marché de l'évêque de Chartres avec Jean Marquis,

maçon et blanchisseur, pour blanchir et tirer par

carreaux de blanc et de noir, la nef, le chœur et le

cloître du prieuré de Saint-Thibaut-des-Vignes.
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F.. 2101. (Registre.) — In-folio, papier, 469 feuillets.

1546
I
18 mai -21 déc). — -Michel Hillaire, tabellion

juré de la Chambre épiscopale. — Permission par

L'évêque de Chartres à Bénard Poustcau, marchand

mercier, de faire placer un auvent et un étal contre

la muraille des étables Se l'Evêché du coté du Marché

aux Chevaux, juxte la porte Dorée du cloître, pour y

vendre ses marchandises. — Bail par François Cuis-

sart, curé de Grandhoux, de la cure dudit lieu, moyen-

22 1. 10 s. par an. — Contrat d'apprentissage du métier

d'éguillettier et mégissier. — Vente par Philippot

Thiart, tourneur et haquetier, de « '200 acquêts et une
» grosse de sabots, moyennant 12 liv. » — Marché avec

Marin Gcrvaisc, maître maçon, pour l'aire une chapelle

en l'église de Morancez, « en laquelle chapelle y aura

» ung pillier par voye du costé d'abas, et au long de la

d tour de l'églîse ung demy-pillier, ouquel pillier

» demy y aura ung arc pour porter les boys et marains

» qui soutiendront et porteront l'église, et au bas

» d'icelle chappelle y aura un arc-doubleau avec ung
a demy-pillier au coing de ladietc chappelle, et aussi

» sera tenu faire une vys pour monter de ladicte chap-

» pelle aux cloches. » — Testament de Françoise Blau-

din, femme de Jean Desfreuz, enquêteur au bailliage

de Chartres.

E. 2102. Registre.) —In-folio, papier, 438 feuillets

.

1546 (.") nov.l - 1543 (19 avr.l.— Michel Hillaire,

tabellion juré de la Chambre épiscopale; Guillaume

le Texier, son substitut. — Bail par les échevins do la

ville de Chartres à Jacques Hue, patenôtrier, d'un étal

sous la porte des Epars, du cùté tic la porte Saint-

Michel, moyennant 12 s. 6 den. par an. — Vente,

moyennant 20 liv., « de 60 milliers de clous à lattes,

» 20 milliers de petilte eschalloppe, 10 pesées à cheval

» et 4 pesées à trois doux. » — Quittance pour la parois-

se d'Ymonville de 60minots d'avoine, auxquels ladite

paroisse avait été taxée « pour la fourniture des hommes
» d'armes et archers de la compaignie du vidame de

» Chartres laissée en garnison audict Chartres. » —
Marché avec Guillaume Pinsart, maçon, pour refaire

les murs de clôture d'une ferme à Chartainvilliers. —
Contrat d'apprentissage du métier de pareur el foulon.

— Procès entre Pierre Guillon, maître tailleur d'images,

et Malhurin Percheron, procureur, pour paiement dé

la besogne faite par ledit Guillon de son étal de tail-

leur d'images en la maison dudict Percheron. — Quit-

tance par Jean Lecomte, canonnier ordinaire du Roi,

de la somme de 71 liv. ti s. 3 dftt. à lui due par les

échevins de Chartres pour livraison de 486 livres de

salpêtre.

E. 2103. (Registre.) — In-folio, papier, 378 feuillels.

15-16(21 décj - 15-17 (11 juin). — Michel Hillaire.

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Procès des

heuriers et matutiniers de l'église de Chartres (Jean

Gombault, chapelain de Sainl-Sautin ; Jean Huguet,

chapelain de Saint-Eloi; Claude Lorin, chapelain de

Saint-Savinien et Saint-Potentien ; Nicole le Louaslre,

chapelain du Crucifix: Jean Guyon, chapelain de

Sainte-Catherine, maître des enfants de chœur; Dio-

gèneLefôvre, chapelain de Saint-Jean-Baptiste; cilles

Soyer, chapelain de la Madeleine; Pierre de Conterai,

Joseph Planchette, Martin Poperon, Mathurm de

Rouelle, chanoines de Saint-Piat) contre les chanoines

de la Cathédrale, refusant de leur accorder le tiers du

revenu des obils, anniversaires, manuels cl matines

de ladite église. — Vepte de 4 poinçons de vin, moyen-

nant 20 liv. — Bail de la maison de l'Homme S

au faubourg de la Porte des Epars, à Chartres. — Procès

pour les dîmes de la Ville-aux-Clers entre Clément

Deschamps, curé, et les habitants dudit lieu. — Obli-

gation d'une somme de 58 s. pour la teinture de cinq

aunes et demie de drap. — Marché avec Michel Roy-

nart, charpentier, pour la construction d'une ferme de

grange, moyennant 2 poinçons de vin.

E. 2104. (Registre.) — In-4°, papier, 291 feuilMs.

15-1. (11 juin-inov.;.— Michel Hillaire-, tabellion,juré

de la Chambre épiscopale. — Bail par les religieuses

des Filles-Dieu à Jeanne le Morbier, veuve de Jean de

Saint-Aubin, seigneur de BlainviUe, des dîmes de la

paroisse de Marville-Mouliers-llrulé. - Etat des

fournis pour la noce de Louis Rondeau, sergent royal a

Chartres, moyennant 57 liv. ."> s. : pâtés d.- lièvre,

» chapons bouillis aux pois, épaules d" moulon.au-
» douilles, têtes de chevreau, langues de bœuf fumées,

» pâtés de veau en pot, poulets au vinaig

» en pâte. lapereaux, hallebrands sauvages, coqsd'inde,

» ariicliaulx, tartes de groisellcs muges, amendes, etc. »

— Marché entre les échevins d • la ville de Chartres

et Pierre Baroycr, maître maçon, pour la confection

d'une porte à hàteau\'au lieu du moulin de la I

— Vente par Gilles Gej a i narchand pâtissier, d'une

maison en la rue Saint-Michel ou pend pour ei -

Vimage Saint-Louis. - - Reconnaissance à la fabrique do

Sainl-Ililaire de Chartres par Philippe llotot. impri-

meur libraire, pour un jardin en la rue Berchot, juxte

la sali eron.

E. 2103. (Registre.) — In-4», papier., 361 feuillels.

154» [20 avril-8 OCt.). — Michel Hillaire, tabellion

juré de la Chambre épiscopale; Guillaume le
'.
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son substitut. — Bail par Charles Guillard, prieur de

Brezolles,à Michel Richard, marchand bourgeois de

Chartres, des revenus dudil prieuré. — Quittance par

Claude Boaupère, religieux lai en l'abbaye de Saint-

Père, de la omme de 6 liv., pour la pitance en chair et

poisson qui lui est due. — Vente, moyennanl 7 liv.

7 s., d'un conl de suif blanc. — Marché îles gagers de

Saint-Michel de Chartres avec Mathry Gouvert, carrier

d'Èmprainville, pour la fourniture de 10 i quartiers de

pierre, moyennant 14 liv. 2 s. — Testament de Simon

Pasquier, prêtre (I ).

E. 3106. (Registre.)— In-folio, papier, 401 feuillets.

154S (8 oct.)-1540 (30 mai). — Michel Hillaire,

tabellion juré de la Chambre épiscopale; Guillaume le

Texier, son substitut.— Acquêt , moyennant 3 poinçons

de vin et 10 s., de « une robbe de drap noir doublée

» partyede demy-ostade et partye d'autres doubleures,

» ung chapperon de drap noir, ung sac à mettre Lié et

» une nappe. » — Cession par Mathurin Delaborde à

Laurent le Boullanger, moyennant C liv. de rente, de

la maîtrise des maîtres maçons de la ville et banlieue

de Chartres. — Abandon par Martin Lescuyer, vigne-

ron à Mainvilliers, à.Noël Hauldry, aussi vigneron, de

tous ses biens, tà la condition qu'après sa mort ledit

Hauldry fasse célébrer des services en l'église de

Mainvilliers pour l'âme dudit défunt et qu'il fasse tous

les ans le pèlerinage de Saint-Mathurin de Larcbant.

— Testament de Jeanne Sainsot, femme de Michel

Chevallier, texier en toiles. — Contrat d'ajpprentissage

du métier de tonnelier.

E. 2107. (Registre.) - In-folio, papier, 308 feuillets.

1549 (31 mai-22 déc.)- — Michel Hillaire. tabellion

juré de la Chambre épiscopale; Guillaume le Texier,

son substitut. — Marché de Jean Goudart, maçon, avec

Gilles Hazon, procureur, pour rétablissement d'une

cave dans la maison dudit Hazon. — Accord entre

l'évêque de Chartres et les religieux Célestins d'Ecli-

mônt, par lequel lesdits religieux reconnaissent devoir

à l'évêque un cierge de cire de trois livres tous les ans

au jour de saint Jean-Baptiste. —Procès entre les reli-

gieuses de la Virginité et Antoine Chauvin , chanoine

de Chartres, curé d'Epuisay, pour les dîmes de ladite

paroisse d'Epuisay. — Réception de Benoît Vintant,

marchand mercier, à la maîtrise de languayeur-rôtis-

seur-écorcheur et chandelier. — Abandon par Jean

Jacquet, en entrant profès chez les Cordeliers de Poi-

tiers, de tous ses biens à sa sœur, femme de Michel

(l) Le coùl des actes, la quittance des droits el le nom des débiteurs

sont généralement inscrits en marge des minutes ou à la fin des plus

importantes : alors le tabellion met la mention Marchandé «... sols... den.

EURE-ET-LOIR.

Séreville, vigneron. — Quittance de li écus sol. par

Mathry Baudouin aux gagers de Saint-Léger-des-Aubécs,

pour un cheval par lui fourni, au nom de ladite pa-

roisse, pour le service du Roi.

E. 2108. (Registre.) — In-4-, papier, 3)7 feuillets.

154» [26 dée.;-i550 (16 juin). — Michel Hillaire,

tabeUion juré delà Chambre épiscopale; Guillaume le

Texier. sou substitut. — Réception de Mathry Bezard

comme maître guèlrier et toilier. — Procès entre les

religieux de Saint-Père et les habitants de Saint-Arnoult-

des-liois pour des dîmes prétendues a Goinville par

lesdits religieux. — Requête par le fermier du dixième

de la ville de Chartres contre Antoine de Latour, sieur

de la Gohière, qui vend, sans payer de droits, du vin

à la pinte en la ville de Chartres. — Réception de Marion

Saulsaye comme maîtresse lingère et pelletière. —
Quittance de 4 liv. 7 s. par Jean Boufiineau, brodeur,

aux gagers de Saint-Michel de Chartres, « pour avoir

» racoustré les chappes servans au servie.' des trépas-

» ses et fourny de demy-ostade. »

E. 2109. (Registre.) — In-folio, papier, 498 feuillets.

1550 (10 juin)-I55I ( 7 fév. ). — Michel Hillaire,

tabellion juré de la Chambre épiscopale; Cuillaume le

Texier, son substitut. — Bail par Sébastien de Sainctes,

curé de Bailleau-l'Évêque, à Pierre Aubert, prêtre, de

la desserte de ladite paroisse. — Procès intenté par le

fermier du dixième de la ville et banlieue de Chartres

à Thibaut Lécuyer . vigneron à Mainvilliers. soutenant

que les habitants de Mainvilliers ont toujours eu le

privilège de vendre du vin en détail sans être soumis à

aucun droit de dixième. — Quittance aux gagers de

Saint-Aignan de Chartres de li liv. S s., pour livraison

de 38 tombereaux de sablon et 49 tombereaux de cail-

loux. — Marché entre Girard André, marchand, et les

gagers de Saint-Prest pour la fourniture d'une cloche.

— Enquête constatant qu'il est de coutume au bail-

liage de Chartres, que. lors d'une noce, les contractants

paient par moitié les frais du repas el autres. — Bail,

moyennant 12 liv. par an, « d'ung pressouer à pressu-

» rer vin, avecq cinq grandes ceuves, deux l'oullan-

» geaulx, ungancheau, deux jailles. ung anlonnoucr

» et autres ustensilles. » —Marché avec Jean de Paris,

marchand cuisinier, pour la fourniture du banquet

de noces de Renaud Moterel, greffier de la juridiction

temporelle du Chapitre de Chartres.

E. 2110. (Registre.) — In 4% papier, 492 feuillets

• 55© (0 déc.) - 1551 (8 sept.). — Michel Hillaire,

tabellion juré de la Chambre épiscopale: Sébastien

Hillaire. son substitut. — Procès entre le duc de Lon-
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gueville, comte de Dunois, et les chanoines de Sainl-

André de Ghâteaudun, pour un droit de cens prétendu

par ledit comte de Dunois. — Marché' fait avec Jean

Goudray, maître maçon, pour la construction de la

tour de Lucé. — Quittance de 7 écus et demi donnée

par Mathurin Ouille, peintre et vitrier, aux gagers de

l'église de Senainville, pour ouvrages de son étal faits

dans ladite église. — Baux, ventes, échanges de terres,

maisons, vignes, etc., à Chartres. Oisème, Pontgouin,

Le Gault-Saint-Deuis, Morancez, Ghallet, Theuvy, etc.

— Fondation de services en l'église d'Ecrosnes par les

héritiers de Geoffroy Gasneau.

E. 2111. (Registre.) — In-4°, papier, 548 feuillets.

1551 (8 févr.) - 1553 (30 janv.). — Michel Hillaire,

tabellion jure de la Chambre épiscopale. — Vente,

moyennant lï liv.
,
par Pierre Rougeault, marchand

haquetier, de 100 barattes à faire du beurre. — Paiement

parles gagers de Guainville à Mathurin Guillaume,

peintre et vitrier, de 21 écus d'or sol. pour travaux de

son état faits à leur église. — Contrat d'apprentissage

fin métier de couturier et guêtrier. — Marché avec Jean

Couldray, maître maçon, pour faire deux berceaux de

cave, l'un sous l'autre, en une maison à l'Etape-au-

Yin. — Certificat d'Edmc de Requestor et Claude Huvé,

docteurs en médecine, que Pierre de Honville, seigneur

de la Jussière, homme d'armes de la compagnie du

seigneur de Langey, est tombé malade d'une fièvre

quarte et qu'il est dans l'impossibilité de faire son

service (1).

E. 2112. (Registre.) — In-i°, papier, 439 feuillets.

1551 (8 sept.) - 1553 (8 mars.). — Michel Hillaire,

tabellion juré delà Chambre épiscopale. — Bail, moyen-
nant 80 livres par an, de la desserte de la cure de

Yoise étant en déport entre les mains de l'évêque de

Chartres. — Foi et hommage à François de Vendôme,
baron de Mcslay-lc-Vidame, pour la métairie d'Ou-

tarville. — Saisie féodale de la seigneurie de Levéville

par l'évêque de Chartres, faute rie paiement des droits

de rachat. — Procès entre le Chapitre de Chartres

et Etienne Marot, laboureur à la Taye, « pour le droit

» depeschc de toute la rivière d'Eure quiflue et coulle

» depuis l'arche du ront-Tranchefcstu jusques au
» dessouhz du moulin de Vaucelles, et des bras et

» ruisseaux qui en deppendent. •>

(1) La culture de la vigne était au XVI e siècle incomparaUeméul plus

développée aux environs de Chartres qu'elle ne l'est aujourd'hui. Quand

on n'en aurait d'autres preuves, il suffirait de parcourir les contrats de

cette époque : le tiers au moins de ces actes est passé par des vignerons

ou a Irait à des ventes, baux ou échanges de pièces de vignes.
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E. 2113. (Registre.) - In-i», papier, 456 feuillets.

• 553 (30 janv. - 18 déc.i. — Michel HiUaire, ta-

bellion de la Chambre épiscopale; Sébastien Hillaire,

son substitut. — Nomination de tuteurs et curateurs

aux enfants mineurs d'Edmc de Moustiers, seigneur

d'Emanville, et de Madeleine de Marcilly, sa femme
( Jacques de Verloing. seigneur de la Fosse, second

mari de Madeleine de Marcilly; Philippe de Moustiers,

seigneur de la Folie, et Jean de Raimbert, seigneur

des Bois). —Quittance d'une somme de 300 liv. tour-

nois, payée en 103 écus soleil à 16 sous tournois

4 demi-écus soleil, 3 écus vieils, 19 pistolets à 4i sous

tournois pièce, 1 ducat à 48 sous, 2 mailles de 25 sous

pièce et 61 sous tournois. — Assemblée des bouchers

de la ville de Chartres constituant trois d'entre eux

pour représenter la communauté. — Marché avec

Mathry Lévesque, maître maçon, pour des réparations

à la maison des Dauphins, rue de la Vieille-Clouterie, à

Chartres. — Procès entre Etienne Huguet , vicaire de

Luigny, et Michel Bénard, chapelain de la chapelle

Saint-Laurent deGuibert, pour la cure de Saint-Sym-

phorien.

E. 2111. (Registre. In-i , papier, 299 feuillets

1535 (12 août) - 1553 22 déc). — Michel Hillaire.

tabellion de la Chambre épiscopale. — Baux, transac-

tions, aveux, dénombrements, actes de foi et hommage
pour Louis Guillard, évèque de Chartres. — Transac-

tion entre l'évêque de Chartres et les habitants de la

Villc-aux-Clercs, pour les dîmes et novales de ladite

paroisse. — Baux de la maison du Palais, près l'église

de Saint-Saturnin à Chartres; de la terre et seigneurie

de Fresnay-l'Evêque ; des écritoires attenant à la Cathé-

drale de Chartres ; du greffe et tabellionné de Pont-

gouin; du foreslage de la carrière de Berchères-1'E-

vêque; de l'étang et de la garenne de Boisard; de la

métairie d'Ermenonville-la-Grandej du ruisseau de

Vaugelé qui descend de l'étang de la Challière pK"<

Pontgouin, etc.

E. 2115. (Registre.) — In-4», papier, 529 feuillets.

1553 (5 sep Li-1553 (6 mai ». — Michel Hillaire- .

tabellion de la Chambre épiscopale. — Procès contre

Nicolas Auriaust et Robert Couldray . gagers de l'église

de Lucé, pour la reddition de leur compte. — Saisie

d'objets mobiliers sur Etienne Forget, laboureur à

Fontenav-sur-Eure. — Contrat d'apprentissage du mé-

tier de guêtrier. — Procès contre Marie Grenet , veuve

de Renaud Denise . élu par le Roi sur le fait des aides

et tailles en l'élection deRochefort, Dourdanet Authon,

31
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a la requête des commissaires en la Chambre du Trésor

du Roi. —Bail à cheptel d'une vache, moyennant 30

sous par an. — Commission pour la desserte de l'Hôtel-

Dieu de Fresnay-l'Évéque. — Quittance par la prieure

des Filles-Dieu d'une rente à elle due par Cardin Bache-

lier et payée en monnaies suivants: 2 nobles roses

valant 108 sous pièce, 3 durais h 49 sous, 3'J ducats à

17 sous. 53 pistolets a 4i sous. 33 ('tus soleil à 16 sous,

4 oboles à 25 sous, 53 testons et demi a 11 sous 4 den.,

28 demi-testons à 5 sous 8 den., 6 lestons de 10 sous 2

den., 12 berlingucsâ6 sous 8den., 23piècesde 3 sous.

26 réailes à i sous. 40 pièces de 6 blancs, 2 écus à la

potence à 45 sous.

E. 2116. (Registre.; — ln-4», papier, 436 feuillets.

1553 (6 mai)- 1554 8 fév.). — Michel Hillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Quittance de 7

liv. par Michel Billourt, maçon, pour avoir vidé les

latrines de la maison de Catherine Péan, à Chartres.

— Marché des échevins de Chartres avec Jean Gautru-

che, maître maçon, pour faire « ung pan de muraille

» dessus les anciens murs de l'encloux de la ville de

» Chartres, estant cheut et tombé, entre Saint-Père et

la porte Mourail, et aussi dans ledit pan de muraille

» troys barbanquannes de pierre de taille. » — Accord

entre Guillaume Rousseau, maître charpentier, et

Mathry Guillaume, vigneron ,
pour la construction d'un

moulin à vent au clos de Rachigny, moyennant 12 liv.

10 s. , un poinçon de vin et un setier de blé. — Marché

de Jean Goussard avec les gagers de Béville-le-Comte

pour servir de pionnier au nom de ladite paroisse,

moyennant 9 liv. 4 s. — Bail de la maison du Chien

Vert, en la rue de l'Elapc-au-Vin, à Chartres. — Con-

trat pour l'apprentissage du métier de bonnetier. —
Vente de pierres de taille à la fabrique de Saint-Michel

de Chartres. — Procès entre les religieuses des Filles-

Dieu et Marguerite Rousselet, veuve de Gilles Trochou,

procureur à Chartres, pour le paiement de la pension

de Françoise Chevallier, religieuse dudit couvent.

E. 2117. (Registre). — In-4°, papier, 203 feuillets.

1554 iS lév.-IG juin). — Michel Hillaire, tabellion

de la Chambre épiscopale. — Parmi les contractants :

Juben Oudineau, prieur d'Happonvillicrs; Jean de

Calderon, sieur du Brosseron : Jean Richard , vicaire

de Saint-Georges-sur-Eure; Edme de Bequestor, doc-

teur en médecine, seigneur d'Auvilliers ; François de

Villereau, seigneur de Yillereau; Françoise deNollant,

veuve de Jacques d'Autlerville, seigneur de Mezières-

en-Drouais ; Pierre Huguerye, procureur au siège pré-

sidial de Chartres; Georges Boudin, maître d'hôtel de

l'abbé de Saint-Père; Pierre Guillemet, vicaire de

Magny, etc. — Marché des gagers de Saint-Hilaire de

Chartres avec René Mesleron et Jean Gautruche.
maîtres maçons, pour la construction de deux cha-

pelles en ladite église. — Adjudication à Thierry Lan-
glois, charpentier, du bois merrain provenant de la

démolition d'une maison, au Bourg-Neuf. — Accord

entre Pierre Cheron, marchand drapier, et Mathry

Benoist. texier en draps, pour la mitoyenneté de deux

maisons a Nogent-le-Phaye. — Marché des religieuses

des Filles-Dieu avec Jean Naslin. maître maçon, pour
faire la clôture de l'enclos du monastère. « avec chap-

» piteaux, liasses, coullombes et entablement, àchacun
» desquels, après qu'ils seront taillés, il sera tenu

» mettre et engraver deulx goujons de fer. »

E. 2118. .Registre.) — In-4-, papier, 288 feuillets.

1545 (19 août - 1554 24 juin . — Michel Hillaire.

tabellion de la Chambre épiscopale. — Baux, aveux,

réceptions de foi et hommage pour Louis Guillard.

évèque de Chartres. — Marché avec Pierre Courpoil,

maçon, pour faire un puits au clos FEvëque. — Accord

avec Jean Gautruche. maître maçon, pour la restaura-

lion du château de Pontgouin. — Fondation par Louis

Guillard d'un office solennel de sainle Geneviève en

la cathédrale de Chartres.

E. 2119. Registre.) — In- 4», papier, 394 feuillets.

1554 1 2 juin) - 1555 26 mars . — Sébastien Hil-

laire, tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Fon-

dation de messes en l'église de Lucé par Barnabe Bi-

neau, vigneron. — Marché avec Jean Naslin, maître

maçon, pour des réparations à faire au couvent des

Filles-Dieu, et pour la construction des murs de clô-

ture dudit couvent. — Aveu et dénombrement au sei-

gneur de Longny pour les terres dépendantes du

prieuré de Monceaux-au-Perche, membre de l'abbaye

de Saint-Jean en Vallée. — Vente de 12 milliers de

tuiles, moyennant 27 liv. 12 s. — Marché avec Nicolas

Proust, maître charpentier, pour les réparations d'une

maison, à Chartres, rue de l'Epervier, autrement dite

des Béguines.

E. 2120. (Registre.) — In-4", papier, 518 feuillets.

1555 (23 mars) - 155S (25 mars). — Sebastien

Hillaire, tabellion juré de la Chambre épiscopale. —
Prise à ferme du déport de la cure de Notre-Dame de

Ville villon, étant entre les mains de l'archidiacre de

Dunois. — Bail à cheptel de deux chevaux avec leurs

harnais et un tombereau à deux roues, moyennant

50 sous par au. — Quittance de 130 liv. aux religieux de

Saint-Cheron par Jacques Blaize, maître couvreur,

pour réparations faites a ladite abbaye. — Procès-

verbal de visite des ponts de Courville par Jean Lefrais,
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maître maçon. — Résignation à Jean Panthou, pra-

ticien, par Fiacre Loucle, de la charge de sergent

du Roi sur le fait des tailles, aides et gabelles dans les

élections de Chartres, Rochefort, Dourdan, Autlion,

Dreux et Longny.

239

E. 2121. [Registre.) — Iq-4-, papier, 57G feuillets.

1556 (25 mars) - 1559 (15 avril). — Sébastien

llillaire, tabellion .juré de la Chambre épiscopale.

Parmi les contractants : Jacques Breteville, curé de

Meslay-lc-Vidame : Julien Cbappelain, maître pelletier

fourreur de robes ; Jean de Tascher, seigneur du

Romphais ; Jean Girard, maître de la Maison-Dieu de

Nogent-le-Iîotrou : Jacques de Gyvès, seigneur de

Baronville; Nicolas le Maréchal, seigneur de Louas-

ville; Jean Garnier, curé de Villeneuve-Saint-Nicolas
;

René Noyer, curé de Villcvillon; Jean de Radereau,

seigneur de Yillemain ; Jean Gouaull, marchand ver-

rier à la Ville-aux-Clers : François Leclerc, curé

d'Orrouer ; René du Rouchet, curé de Notre-Dame de

Condéet chapelain de la chapelle de Sainte-Catherine-

du Riveray; Pierre Lebreton. curé de Baudreville ;

Jacques llillaire, seigneur de Gouillons, etc.— Marché

avec Mathurin Denis, maître charpentier, pour le

redressement de deux corps de maison, rue du Marché

au Blé, à Chartres. — Requête des notaires de Chartres

pour être maintenus dans le privilège exclusif de faire

tous partages et inventaires. — Quittance de -iU liv.

donnée aux échevins de la ville do Chartres par Jean

Billart, maître maçon, pour la. construction de la porte

Saint-Michel. — Vente, moyennant 12 liv.,à Guillaume

Jacquelin, maître barbier et chirurgien, d'objets à

L'usage de sa profession ( « 10 bassins, 2 quoequemars
» de barbier. 3 chaires, 1 marmite d'airain, :i douzaines

» de couvrechiefz, 1 pierre à affilier, 1 flacon d'estain

» tle barbier avec des frotouers. »)

E. 2122. { Registre. In-l", papier, iiG feuillets

1559 ( 15 avr.) - 155* (25 mars':. — Sébaslien llil-

laire, tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Au-

torisation, par l'évoque de Chartres a Louis Hoyau,

Laboureur à Sénarmont, de faire construire un moulin

à vent en la paroisse de Bailleau-l'Evêque. — Testa-

ment de Jean Duneau, vigneron, et de Barbe Gaultier,

sa femme.— Vente de quatre poinçons de vin, moyen-
nant 27 liv. — Contrai d'apprentissage du métier de

cloutier. — Quittance de Tu liv. par Guillaume Rouelle,

maître maçon, pour réparations à la porte a bateaux

des moulins de' la Loche. — Marché des gagcrsd'Amilly

avec François Delouche. maçon, pour réparations à

l'église dudit Amîlly. — Vente aux gagers de l'église

de Saint-Michel de Chartres de L06 quartiers de pierres

de taille.

E. 2123. Registre.; — ùl-4*, papier, 510 feuillets.

155* -'") mars - 1559(7 juin). — Sébastien Hillaire,

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Quittance

par Pierre Grenet, seigneur de Loche, des gages à lui

dus comme bailli de Châteauneuf. — Vente par Jean

Husson. marchand de bois merrain à la Forêt, de 40

milliers de charniers commun et 10 milliers de grands

charniers, moyennant 3! liv. — Engagement des ga-

gers de Mignières de payer la somme de 24 liv. a .Iran

Tardiveau, pour qu'il serve.au nom de ladite paroisse,

en qualité de pionnier dans les armées du Roi. —
Nomination de commissaires pour recevoir les comptes

du doyenné de Saint-Julien du Mans, appartenant a

Charles Guillard , évêque de Chartres. — Livraison a

Jean Moreau, marchand a Chartres, de 70 milliers de

charniers, 2811 pièces de bois merrain à vin el 6014

doubliers de cercles de bouleau. — Réception de Jean

Demonceaux à la maîtrise de tuilier. — Marché avec

Simon Ramé, couvreur, pour recouvrir la maison des

Porches, au Marché du Blé.

E. 2124. (Registre.) — ln-l", papier, i29 feuillets.

155» .s juin)-i 5«o (26 oct.). —Sébaslien llillaire.

tabellion de la Chambre épiscopale; Antoine Contet,

son substitut. — Parmi les contractants : Jacques

Maimberi . maître de l'Hôtel-Dieu de Bonneval; Jacques

Meunier, marchand vinaigrier; Avoye Cottereau,

veuve de Michel Grenet, seigneur du Bois-des-Four-

ches; Nicolas le Rousse ,
prévôt de Chartres; Michel

Allabre, meunier au moulin Leblanc: Pierre Nollet.

curé de la Ferrière-au-Val-Germond ; Michelle des

Essards, veuve de Pierre le Houic, docteur en médecine

à Chartres: Jean Jacques, marchand épinglier; Pierre

Lebreton, curé de Baudreville; Jean Husson, lai'

et marchand de bois merrain; Rem'' Ghevé, curé de

Montainville ; Etienne de Camille, seigneur de Tes-

sonville: Laurent Plume, maître parcheminier ; Louis

de Montguyon, seigneur du Metz; Sébastien de

Sainctes, curé de Bailleau-l'Evêque ; Claude de Sainctes,

religieux de Sainl-Cheron . prieur-curé delà Loupe;

Michel Ribier, sieur de la Guillonnière , conseiller

» du Roy, secrétaire de sa chambre généralle

» finances en l'isle de Corse; 1 Etienne de Courtalain,

sieur de Montesson, etc. — Bail par Louis Guillard,

évéque deChâlon.de la seigneurie de Bailleau-l'Evêque,

qu'il s'est réservée en résignanl l'évêchéde Chartres.

— Procès intenté par Charles le Gannier, a _

chanoine de Chartres, contre le Chapitre dudit Chartres

qui l'a privé de sa prébende el l'a donnée a Nicolas

Boussart. — Marche des religieux de Saint-Père avec

Jean Leclerc, maître charpentier, pour la construction

ind corps de maison . appelé h Gt
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devant ladite abbaye. — Quittance par Jean Hervé,

maître paveur, a Raoul Désireux, receveur des deniers

communs de la ville de Chartres, de la somme de

1150 liv. pour 575 toises dépavé, laites par lui depuis Le

ponl Saint-Martin. — Marché avec Claude Thiboust,

maître couvreur, pour la couverture du bâtiment du

Grand Pressoir.— Procès cuire .Lan Couldray, maître

maçon, et les gagers de Saint-Saturnin de "Chartres,

pour travaux faits à icelle église.

E. 2125. (Registre., — In-folio, papier, 416 feuillets.

1560 (26 dée.)-1561 (6 nov.) — Sébastien Hillaire,

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Vente

d'ardoises, clous, lattes, plomb, etc., à la fabrique de

Landouville. — Prise de possession de la chapelle de

Sainte-Catherine- du-Riveray ,
paroisse de Condé, par

Arthur du Bouchet. — Contrat d'apprentissage du ini-

tier de peigneur et escardeur. — Marché avec Jean

Couldray, maçon, pour la reconstruction d'une chemi-

née, moyennant 20 sous. —Procuration par Jean Hervé,

docteur régent en la Faculté de médecine à Paris, à

Claude Zollive, son collègue, pour le remplacer aux

Ecoles de médecine, disputer en son lieu et place et

l'aire tous autres actes que les docteurs régents sont

tenus faire en leur ordre. — Foi et hommage par

Claude Grenet, seigneur du Bois-des-Fourchcs, à la

seigneurie de la Bourrelière , sise au Houssay, près

Bonneval, pour des terres en la paroisse de Moriers.

— Procès entre Pierre Rotrou, lieutenant-général de

Dreux, et Jean Jolly, pour la succession du père dudit

Jolly. — Acquêt par Pierre Boudaille, marchand bou-

langer à Chartres, d'effets mobiliers et d'outils servant

à l'état de boulanger.

E. 2126. Registre.) — In-i", papier, 482 feuillets.

1561 (6 nov.)- 1568 (27oct.).— Sébastien Hillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Quittance de

135 liv. donnée par René Methereau, maître maçon,

aux gagers de l'église de Saint-Martin-le-Viandier,

pour travaux par lui faits à ladite église. — Vente,

moyennant 9 liv. 9 s., de 13 setiers de chaux, 9 setiers

déciment et 9 setiers de cassis, pour être employés

aux réparations de la maison de la Salamandre, rue de

l'Etape-au-Vin, à Chartres. — Quittance de 85 liv. par

Claude Boiron, maître cuisinier, pour les banquets par

lui faits a la fête de Jacques Allard, procureur au

bailliage de Chartres. — Marché avec Servais Régnier,

maître des charpentiers, pour les réparations d'une

maison en la ruelle Saint-Aignan. — Convention avec

Nicolas Ragache, maître serrurier, pour, moyennant
17 liv. 5 s., refaire à neuf la porte de la Chambre de

la ville de Chartres. — Testament de Pierre Duhan,
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marchand a Chartres. — Certificat de catholicité pour
Léonard Chaillou, avocat du Roi, et Jean Chénevix,

conseiller au siège présidial de Chartres.

t. 2127. [Registre.] — lu-l-, papier, 113 feuillets.

1569 7 nov.,, -1563 (28 oct. .
— Sébastien Hillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale; Etienne Dubet,

son substitut. — Quittance de 70 liv. donnée par Jean

Naslin, maître maçon, aux échevins de la ville de

Chartres, pour la construction de deux piliers de pierres

de taille à la porte des Epars. — Marché des échevins

île la ville de Chartres avec Jean Marolles, maître

charpentier, pour refaire le berceau et pont-levis de

la porte des Epars, moyennant 22 liv. 10 s. ( Noms des

échevins : Jacques de Dinau, Michel Tardiveau, Cilles

Estienne, Claude Boutroue, Claude Quedarne, Jean

Beurrier, Robert Lancement, Pierre Langlois, Vastin

Drouin et Gilles Dubois). — Vente à Antoine Déport,

soldat de la compagnie du capitaine Gonnelieu, d'un

manteau appelé reistre. — Marché pour la réfection de

la porte à bateaux du moulin de la Roche.

E. 2128. Registre. — In-*", papier, 56 i feuillets.

1563 (28 oct.) - 1564 (8 oct.;. — Sébastien Hillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale; Etienne Dubet,

son substitut. — Accord entre les gagers de Dammarie
et Claude Thiboust, maître couvreur, pour l'argent dû
audit Thiboust. — Procès entre René Bigot, « gouver-

» neur de Grant-Jehan, nain du Roi, » et Nicolas

Dutertre. <t saulcier de la cuisine de la bouche du Roy
» et advertisseur de sa maison, s — Quittance de 8 liv.

,

pour leurs gages, par les verdiers du bois de Meslay-

le-Yidame. — Bail de terres à Gouillons par Marie de

Courseulle . veuve de Gilbert de Lambert, seigneur de

la Fortinière. — Quittance de 6 liv. par Mathurin

Pettelard, maître tourneur et haquetier, à la confrérie

des cordonniers de Chartres, <• pour avoir faict le bas-

» ton et ymage estant dessus ledict baston ouest pour-

» traict l'image M mc Saincte-Aragonde, avec deux anges
» aux costez dudict baston. »

E. 2129. (Registre.) — In-i° papier, i02 feuillets.

1564 ^8oct.)-1565 (19 juini. — Sébastien Hillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale : Ftienne Dubet,

son substitut. — Marché avec Marin Rousseau, maître

maçon et couvreur, pour les réparations de la toiture

du moulin le Comte. — Renonciation à la succession

de Cilles Tulloue, bailli de GaHardon, par Etienne

Tulloue, docteur eu médecine, son iils. — Accord pour

l'entretien et nourriture de Robert Baudouin, vigneron.

malade de la lèpre. — Quittance de 100 s. par Jean

Lionnet, fondeur, pour avoir fourni 72 livres de balles
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de fer à la ville de Chartres pendant les derniers

troubles. — Marché de Claude Grenet, seigneur de

Montmireau, avec Yvonnet Coustelet , haugeur, pour

la construction des murs du lieu seigneurial de Mont-

mireau. — Vente, moyennant 9 liv., « d'une paire de

» chausses d'estamel violletà bandes planes dedroguet

» viollet et ung pourpoint de thoille neufve. »
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E. 2130. (Registre.) — In-4°, papier, 552 feuillets.

1565 [19 juin) - 1566 ("28 fév.) — Sébastien Hil-

laire, tabellion de la Chambre épiscopale ; Etienne

Dubet, son substitut. — Choix du sieur d'Eguilly

comme arbitre entre Jacques d'Illiers , seigneur de

Bcaumont, et Oudard d'Illiers, seigneur de Chante-

mesle, pour l'héritage de leurs parents. — Accord

entre Marin Fresnel et les douze chapelains perpétuels

de l'église collégiale de Toussaint de Mortagne, pour

deux parties de rente que réclament lesdits chapelains.

— Marché de Richard Cottereau, marchand libraire

,

avec Jean Billard, maître maçon, pour faire une cave

et une citerne en la maison audit Cottereau, grande

rue l'orte-des-Epars. — Convention avec Martin Blart,

marchand voiturier par eau, pour amener par eau,

depuis le quai de Bouen jusqu'à celui de Nogent-le-

Boi, tout le sel dont on aura besoin au grenier-à-sel

de Chartres. — Bail du greffe des insinuations ecclé-

siastiques du diocèse de Chartres. — Marché entre

Pierre Grenet, seigneur de Loche, et Jean Fiction,

maître serrurier, pour des réparations au lieu de

Machery. — Fourniture de vin par les habitants du
Coudray « pour le service du Boy, lors des troubles

» derniers. »

E. 2131. (Registre.) — In-4°, papier, 548 feuillets.

1 566 (28 fév. - 2 déc).— Sébastien Hillaire, tabellion

de la Chambre épiscopale; Etienne Dubet, son subs-

titut. — Foi et hommage à Jean de Ferrières, baron de

Meslay-le-Vidame, pour des terres â Pesy.— Don d'une

maison et de terres à Francourville à la cure tludit lieu,

par Fiacre Ilureau, ancien curé dudil Francourville.

— Quittance de 12 liv. par Alexandre Prévost, maître

brodeur, aux échevins de la ville de Chartres, a pour
» la façon d'un ciel de velours noyr et de quatre escus-

» sons de brodure atachez sur ledict ciel, pour servir

» pour l'entrée de Mm6 la duchesse de Chartres. » —
Quittance de 12 liv. 12 s. par Pierre Pasquier, maître

peintre et vitrier, « pour avoir faict xu armaries pour
» l'entrée de Mm0 la duchesse de Chartres, qui fut le

» vendredi 2'J mars 1566. » — Testa mei il de Jean Moussu,
praticien à Chartres, « allaint de la malladie de
" M. sainct Main, avant d'entreprendre le voyage qu'il

» lui convient faire audicl lieu de Saint-Main. •> —
Marché pour la construction d'un pavillon aujieude
la Foucaudière, appartenant au vidai le Chartres.

E. 2132. (Registre.) — In-4», papier, 48G feuillets.

1566 (2 déc.) -1567 (16 oct.). —Sébastien Hillaire,

tabellion de la Chambre épiscopale, Jean Leriche, son
substitut. — Vente par Pierre Hazon, marchand bro-

deur, moyennant 53 liv. 10 s., a la fabrique de Saint-

Sauveur de Bonneval de « une banneyre où est tracée

» l'ymaige de la Trinité, une chasuble dedamars rouge,
» deux estolles ei deux fanons. » — Enregistrement de
l'ordonnance du Roi portant qu'à l'avenir l'année

commencera au l« janvier (23 janv. 1567). — Mémoire
des réparations faites à la ferme de Dallonville, appar-

tenant à l'abbaye de Saint-Père. — Marché pour « enle-

o ver les terres qui estoient en ung monceau devant

» la principale porte de l'église de Saint-Michel, pour
» augmenter et accroistre le cimetière de ladicte

» église, et icelles terres porter sur les rempars delà
» ville de Chartres, entre la porte Saint-Michel et la

» porte des Epars. » — Quittance de 280 liv. par Jean

Marolles, maître charpentier, pour les réparations par

lui faites au pont Saint-Martin, à la porte Saint-Michel

et à la tourelle de la porte des Epars.

E. 2133. Registre.; — In-folio, papier, 345 feuille ts.

156? (17 oct.)- 156* (29 mai .
- Sébastien Hil-

laire. tabellion juré de la Chambre épiscopale ; Etienne

Dubet, son substitut. — Marché des gagers de Sandar-

ville avec Noël Desbordes, pour, par ledit Desbordes

,

faire, au nom de la paroisse de Sandarvule, le service

de pionnier dans les armées du Iioi. — « Le mardi '21 e

» d'octobre 1Ô67, la guerre : le camp du Boy à Paris et

* celuy du prince de Condé à Sainct-Denis. —
!

blée des religieuses des Filles-Dieu décidant « qu'à

" cause des troubles qui ont de présent cours en ce

» royaume, elles se retireront en l'encloz de ceste ville

« de Chartres, comme ont fait les autres reUigieux et

» religieuses aux environs d'icelle. » — « Le 2'r jour

» de janvier 15,68, sont arrivées â Chartres \i compai-

» gnyes de gens de pied. » — Quittance de m ''eus par

Jean Billard, maîtredes maçons de la ville de Chartres,

« pour avoir abattu les maisons estant près les remparts

» de ladite ville. > — Marché avec Michel Beauflls, maî-

tre serrurier, pour installer deux moulins à bras a

l'aire farine.

E. 2131. [Registre.) — lu- 1 ,
papier, 230 feuillets.

156N [2 déc.)- 156» 26 mars). — Sébastien Hil-

laire, tabellion de la Chambre épiscopale; Etienne

Dubet, son substitut. — Bail d'une maison où pend

pour enseigne l'image saint Pierre, à Gallardon. —
Quittance de 50 liv. par Martin la Guesche, maître

fondeur et canonnier ordinaire de l'artillerie d
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« pour plusieurs pièces d'artillerye, qu'il a faites

» depuis trois mois en çà pour la ville de Chartres. »

— Bail îles terres il" la cure d'Aunay-sous-Aimeau. —
Installation do Louis Cochin comme greffier ef tabel-

lion de la Chambre êpiscopale au lieu du Sébastien

Ilillaire (26 mars 1569).

E. 2135. (Registre.) — In- V-, papier, 38i feuillets.

1569 (26 mars - 31 déc). — Louis Cochin, tabellion

juré de la Chambre êpiscopale; Etienne Dubet, son

substitut. — Quittance par Martin la G-uesche, maître

fondeur et canonnier ordinaire en l'artillerie du Roi,

d'une somme de lô liv.. a valoir sur ce que lui doivent

les échevins de Chartres pour la fourniture de plusieurs

pièces d'artillerie. — Marché avec Georges Dupont,

maître couvreur, et Pierre Leroy, maître menuisier,

pour les réparations de la couverture de l'église de

Saint-Vincent, près la croix de Beaulieu. — Procès
entre Jean Iluault, conseiller au Parlement, et Michel
Regnault, maître menuisier, pour la possession du Qef

du Carrefour à Garancières-en-Beauce. — Foi et hom-
mage à Denise de la Barre, veuve de Jean d'Estoute-

ville, seigneur de Villebon. pour terres à Saint-Georges-

sur-Eure. — xVccord des gagers de Gallardon avec

Marin Grimoult pour qu'il aille, au nom de la paroisse

de Gallardon. servir comme charretier à l'armée du
Roi, et fourniture d'un trousseau audit Grimoult (« ung
» pourpoinct de deulx toilles doublé de petit drap,

» deulx chemises, une paire de soullyers forts à

» double semelle, deulx douzaines d'esguillettes. ung
» cousteau, une saincture, une bourse, ung fouet

» monté avec quatre bottes de corde à fouet, ung collet

» de cuyr de mouton garny de bouttons et ung cordon
» de taffetas verd pour mettre à son chappeau. (I). »

]

E. 213G. (Registre.) — la-folio, papier, 438 feuillets.

15ÎO ;I7 janv.-30 déc). — Louis Cochin, tabellion

de la Chambre êpiscopale; Etienne Dubet, son substi-

tut. — Vente, moyennant 73 sous, de quinze marches de

pierres de taille, ayant trois pieds de long. — Quittance

par Marin Proust, maître charpentier, de la somme
tle 347 liv. 10 s., qui lui élait due par la Chambre de

ville de Chartres pour des réparations faites à la porte

Saint-Michel. — Marché avec Pierre Maçon, soldat, à

raison de 4 sous par jour. « pour la faction et service

» de soldact que l'abbé de Saint-Père-en-VaUée est tenu
» faire faire chacun jour pour la garde de la ville de
» Chartres. » — Plainte de Jean Robert, mesureur de

grains à Chartres, contre Catherine Morel, veuve de
Baptiste Dumesnil, premier avocat du R.oi au Parle-

! \ partir de ce registre, toutes les minutes sont signées non-
seulement par le notaire, mais par les parties contractantes.

ment, a laquelle il réclame une somme d'argent par lui

déposée chez ledit Dumesnil, « lors de l'assiègemenl

» de la ville de Chartres faicl par les Huguenotz. » —
« Le 11

e aoust, jour delà Sainte Couronne, leste des

- us royaux. » — Testament de Gabriel Dutertre,

maître barbier et chirurgien, et de Madeleine Cbatton,

sa femme.

E. 2137. (Registre. — In-i
,
papier. 396 feuillets.

I5S3 (17janv. -31 déc). — Louis Cochin, tabellion

de la Chambre êpiscopale: Jean Guénée, son substitut.

— Quittance par Guillaume André, fondeur de cloches,

à Guillaume Bertrand de Villemor. prieur de la Made-

leine du Grand-Beaulicu, de la somme de 40 liv. 8 s.,

pour livraison d'une cloche pesant 131 livres. —
Marché entre Pierre Leclerc, maître charpentier, et

Pierre de Brizay, abbé de Saint-Père, pour la fourniture

de cinq étais destinés à soutenir les cloîtres de ladite

abbaye. — Quittance de ses gages par Aubin Miart

,

archer, sergent au bailliage de Chartres. — Ventes

d'effets mobiliers. — « Le dimanche 12e jour d'octobre

» 1572, feste du grand jubillay. » — Constitutions et

amortissement de rentes. — Marché entre les gagers

de Viabon et Marin Martin pour, par ce dernier, servir

de pionnier au nom de ladite paroisse, et fourniture

comme trousseau audit Martin de < deux chemises,

» ung pourpoint de bonne toiile, une paire de soul-

» liers rie vasche à double semelle, avec une douzaine

» d'esguillettes de cuyr. » — Protestation par Pierre

Tranchot, laboureur à Tillay-le-Pencux, qu'il n'est

justiciable du bailli de Chartres, mais bien de celui

d'Orléans.

E. 2138. (Registre.) — In-folio, papier, i68 feuillets.

15Î3 (17 janv. - 31 déc). — Louis Cochin, tabellion

de la Chambre êpiscopale; Jean Guénée, son substitut.

— « Le mercredy 2ô ,; de février 1573, M. le chanibrier

» Jehan Nicolle a commencé de exercer la jurisdiction

» et j ustice soubz le Roy nostre sire, et moy d'eu exercer le

» greffe et tabellionné. attendu la saisyequi en est faicte

» par le Roy nostre sire pour le déceds advenu a R.P.cn
j. Dieu messire Charles Guillart, en son vivant évesque

» dudict Chartres, qui fut dimanche dernier, a Paris .

« à quatre heures du soir. » — Procès entre les g -

et habitants de Lucé et Jean Deniau, prieur-curé de

l'église dudit Lucé, pour la célébration d'une messe

de Requiem que le dit curé doit dire les lundis de chaque

semaine. — Enquête pour savoir si la paroisse de

Germignonville relève du bailliage de Chartres ou de

celui d'Orléans. — Prise de possession de levèché de

Chartres par Nicolas de Thou (26 juin 1573). — Don par

Marin Chevrel, chanoine de Chartres, a Madeleine

Chcvrel. sa nièce, d'une maison au village de Mareuil,
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sous Marly-le-Chàtel. — Enquête constatant que « de-
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» puis douze jours en ça il est thumbé de telz broul-

» lartz ou petite pluye et ung tel rouille sur les bledz

» et autres grains de la paroisse d'Amilly, » que la

récolte est diminuée d'au moins un quart (1
er août 1573).

— « Le samedy 31 e octobre 1573, R. P. en Dieu messire

» Nicollas de Thou, évesi[ue do Chartres, a i'aict son

» outrée en ceste dite ville, et est- pari y du prieuré

» Saint-Martin-ou-Val de Chartres, et à son parlement

« ont esté appeliez les barons et seigneurs qui luy

» doibvent assistance, contre lesquels a esté donné

» defl'ault, fors que contre le baron d'Alluye qui est

» comparu en personne. Et l'ont acompaigné Messei-

» gneurs premier président de Thou, advocat du Roy
» général de Thou, frères dudit évesque, et plusieurs

» autres MM. des requestes, présidans, conseillers et

» advocats de la Couri de Parlement de Paris. Et est

o entré par la porte Saint-Michel, où sont venuz au-

» devant le rccepvoir hors ladite porte les eschevins et

» aucuns des bourgeois de ceste dite ville, et lui a esté

n faict une liarcngue par messire Pierre Nicolle, advo-

» cat de ladietc ville. Et est après entré en ladicte ville,

» ou l'actendoient avec leurs croix les religieux de

» Sainct-Père, Sainct-Jehan, Sainct-Cheron et Jozaphat,
'> et les doyen, chanoine et ebappitre de Sainct-André,

> et les autres curés et vicaires des églises et paroisses

» tant de ladicte ville que faulxbourgs, tous revestus

» de chappes. A l'entrée de laquelle porte ont encores

» esté derechef appelez lesdiz barons et seigneurs qui

» ne sont comparuz. Et ce faict, l'ont tous les dessus-

» diz île clergé conduict en chantant des himnes jus-

» ques en la Tour du Roy, où l'actendoient MM. 1rs

« présidant de Mineray, lieutenant-général civil, lieu-

» tenant criminel, lieutenant particulier, conseillers

» du siège présidial de Chartres, advocatz et procu-

» reurs du Roy audict siège, prévost de Chartres et

» procureur du Roy en la prévosté : auquel ledicl de

» Mineray a faict une liarcngue, et icclle faicte est

j> entré ledict évesque dedans la grand'salle, en la

» chappelle M. Sainct-Blanchard, où ledict de Mineray

» luy a faict faire le serment au Roy nostre sire. Et

» puis est allé en l'église Notre-Dame de Chartres, où
» pareillement l'ont acompaigné et conduit tous les

» dessusdiz tant du clergé que présidans, conseilliers

y> et gens du Roy tant du ladicte court que du siège

i présidial. Et s'est présenté à la porte Royalie d'icelle

» qui estoit fermée, où l'ont receu partye des chanoines
» de ladicte église qui estoient revesluz de leurs

« chappes, qui luy ont faict baiser la croix el fuel

n quelque harengue, ayant avec eulx leur notaire de

g Cbappitre. Kl ce faicl a esté ouverte ladicte porte, et

» est entré en ladicte église, au cœur d'icelle, el a-t-on

» chanté le Te Dewn laudamus en faulx bourdon el sur
» les orgues, lequel iiny luy a encores esté faicte une
>x harengue en latin par M. Charpentier, docteur et

« chanoine de ladite église, qui a esté fort estimée

» pour estre bien dicte ; à laquelle ledit évesque a fort

» bien respondu. Et puis après a dict et célébré ves-

» près, et est allé à la procession soubs terre. « — Ins-

tallation comme chambrier de Jacques Sanguin, avo-

cat en la cour de Parlement de Paris (5 nov. 1573). —
Vente, moyennant 22 liv. 10 s., d'un buffet en bois de

noyer ayant deux guichets et une licite. — Testa-

ment de Marin Lelièvrc, vigneron.

E. 2139.
;
Registre;. — ln-i°, papier, i20 feuillels.

1554 (ITjanv. -:;i iléc). — Louis Cochin, tabellion

de la Chambre épiscopalc. — Procuration donnée
par Matburin Drouart, administrateur de la chapelle

Saint-Etienne et maladrerie de Pontgouin, pour per-

cevoir les revenus appartenant à ladite chapelle et

maladrerie. — Quittance de 4 liv. 13 s. 6 den. donnée
par Guillaume Portier, maître bourrelier a ch

« pour avoir refaict et racoustré les harnoys des che-

» vaulx du charroy, » de M« r l'évèque de Chai.
Procès entre Marguerite de Villccardet, veuve de
Matburin Plume, seigneur de la Grandville, en la

paroisse de Boncé, et Claude d'Angennes, prieur de

l'Ouïe et du Bois-Saint-Martin, pour des rentes dues
audit prieuré. —Quittance de 25 liv. par G

Dupont, maître couvreur, pour avoir recouvert le pres-

soir de l'Evêché et un corps de logis joignant le jeu de

paume près ledit pressoir. — Marché avec Jean Bour-
geois, maître charpentier, pour démolir « la galleric

.' et estudes des procureurs de l'Evesché, et les chain-

» lues du sceau et vieille trésorerye joignant la grand
» salle épiscopale. » — Quittance de 25 liv. par Georges
.Dupont pour avoir recouvert les él nies de
la maison de l'Evêché (1).

E. 2H0. (Registre.) — In-fotio, papier, 382 feuillels.

595
|

l
,r janv. - :;i déc). — Louis Cochin, taJb

de la Chambre épiscopale; Jean Conlet, son subs-

titut. — Parmi les contractants : Jean d'Allonville,

sieur de Réclainville (sign. autogr.); Jean Bedeau,

marchand mégissier ; Raouland Aubry, valet de pied

des chariots branlants île la Reine-mère; Jean Duport,

curé de B rchères-l'Evêque] Jean le Pelletierv maître

tailleur et couturier: Miles Lemaire, sieur de la Char-

tnoye, paroisse de Fontaine-Simon [sign. autogr.);

Guillaume Hocquereau, maître texier en draps,

et esiains: Luc de Hudebert, curé de Santeuil ; Antoine

Plume, sieur «le Gourvillc sign. autogr.); Jean baron,

i \ , lieu 'li- signer d'une simple croix, les artisans illeiir,

vent généralement de signatures parlantes . ainsi les sdlien

line selle, les menuisiers, un marteau, les charpentiers une èquerre, les

vignerons, une houe, les serruriers, une clef, etc. Quelques contractants

s. servent aussi d'un timbre humide, dont l'empreinte remplace leur

signature
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argentier de la reine de Navarre; Mathurin Debeausse,

seigneur de Venelles, l'un des seize quarteniers de

la ville de Paris ; Pierre Leguay, curé de Franeourville
;

Nicolas de Thou, évêque de Chartres (sign. autogr.);

Etienne Maillard, maître paveur de la ville de Char-

tres, etc. — Commission par Nicolas de Thou, évêque

de Chartres, à Mathieu de Machico, chanoine de Taris

et de Chartres, sou vicaire-général, pour recevoir

les fois et hommages qui lui sont dus. — Procès outre

l'évêque de Chartres et le prieuré de Saint-Denis de

Nogent-le-Rotrou pour la haute justice sur les terres

dudit prieuré. — .Marché avec Georges Dupont, maître

couvreur à Chartres, pour les réparations du manoir

épiscopal de Pontgouin. — Foi et hommage par Jean

Huguerye, avocat au bailliage de Chartres, à Louis

d'Angennes, haron de Meslay-le-Vidame, pour des

terres à Bonnes-Escures (sign. auloijr.de Jean Hurjuerye).

E. 2141. Registre.) — In-folio, papier, \6i feuillets.

596 ( 17 janv. - 2 sept.). — Louis Cochin, tabellion

de la Chambre épiscopale; Jean Contet, son subs-

titut. — Frotestation de Lancelot Baudouin, marchand

à Chartres, qu'il doit être exempt de toute charge

d'échêvin ou autre fonction publique parce qu'il s'en

est rédimé par une certaine somme payée au Roi. —
Marché avec Anseaume Leblond, baugeur de murs,

pour la réfection et la couverture en chaume des

murs du clos PEvêque, dont quelques parties avaient

été rompues pour passer les vendanges. — Quittance

par René Baudry, marchand mercier, d'une somme
de 8 livres, reçue de René Amelon, prévôt de Nor-

mandie, pour vente d'un cierge de cire de 11 livres,

présenté par ledit prévôt à l'évêque de Chartres à

l'offertoire de la grand'messe du jour de la Chandeleur.
— Testament de Martin Caille, laboureur à Lucé, et de

Jeanne Borde, sa femme. — « Grande gelée entre la

» nuict du 1
er au 2 may, qui a gasté toutes les vignes

» et faict autre grand dommage. » — Bail à cheptel

d'une vache moyennant 20 livres de beurre net salé au
pot et 8 fromages.

E. 21iî. (Registre.) — In-folio, papier, 2i7 feuillets.

1569 (26 mars
|
- 1596 (2 sept.). — Répertoire des

contrats passés par Louis Cochin, tabellion juré de la

Chambre épiscopale, et Sébastien Hillaire et Etienne
Dobet, ses substituts. — Résignation de Toflice de
greffier et tabellion par Louis Cochin à Michel Desfon-
taines (2 sept. 1576).

E. 2143. (Registre.) — In-folio, papier, 145 feuillets.

1596 (3 sept.) - 1598 (11 janv.). — Michel Desfon-

taines, tabellion de la Chambre épiscopale; Jean
Contet, son substitut. — t Le dimanche 9° décembre

EURE-ET-LOIR.

« 1576, pardon commandé par le Roy. » — Procès de

Jeanne de Créquy, veuve de Gilles de Chartrain , sei-

gneur d Ymeray, contre Philippe de Chartrain, sei-

gneur d'Ymeray, pour le paiement de son douaire. —
Bail par l'évêque de Chartres de la métairie des Bordes,

eu la paroisse de Ceton.— « Le vendredy 25c octobre 1577,

» arrivée de la Royne mère et de la Royne régnante

» en ceste ville. » — « Le dimanche :i
p novembre 1577,

» procession géuéralle pour la Royne régnante. » —
Tableau des fêtes observées au bailliage de Chartres :

janvier : 3, sainte Geneviève ; 14, sainte Fui: 15, saint

Maur; 20, saint Sébastien et saint Fabien: 22, saint

Vincent : 25, Conversion de saint Paul : 27, saint Julien
;

— février : 3, saint Biaise : 22, la Chaire de saint Pierre;

24, saint Mathias; — mars : 1
er

, saint Aubin, li, saint

Lubin; 15, Notie-Dame-de-la-Brèehe; —avril : 22, saint

Denis: 23, saint Georges; 25, saint Marc: — mai : F r
,

saint Jacques et saint Philippe ; 6, saint Jean-Porte-

Latine; 7, sainte Mesme; 9, saint Nicolas: 11. saint

Blanchard; 16, saint Eman; 22, les Trois-Maries; 28,

saint Cheron; — juin : 1
er

, saint Jouvin ; 10, saint

Aignan ; 11, saint Barnabe; 19, saint Gervais et saint

Protais; 24, saint Jean-Baptiste: 25, saint Eloi: 26,

saint Hilaire ; 29. saint Pierre et saint Paul: —juillet :

4, saint Martin; 5, saint Hubert; 18, saint Arnoult et

saint Clair; 22, la Madeleine; 25, saint Jacques et saint

Christophe ; 26, sainte Anne ; 28, saint Pantaléon ; 29,

sainte Marthe; 31, saint Germain; — août :
[v. saint

Pierre-és-liens : 10, saint Laurent ; 13, sainte Radegondc :

16, saint Roch; 24, saint Barthélémy et saint Ouen :

25, saint Louis, roi de France; 28, saint Julien et

saint Aventiu
; 30, saint Fiacre ;

— septembre : 1
er

, saint

Gilles et saint Loup; 9, saint Gourgon; 16, saint

Lubin; 21, saint Mathieu: 22, saint Maurice; 26,

saint Cosme et saint Damien ; 29, saint Michel; 30,

saint Jérôme; — octobre: l
ir

, saint Remy et saint

Piat ; 4, saint François; 6, sainte Foi: 9, saint Denis:

16, saint Prest; 18, saint Luc et saint Cheron; 19,

saint Savinien et saint Potentien: 22. les Trois-Maries;

28, saint Simon et saint Judes; — novembre : 3. saint

Hubert et saint Mathurin; 6, saint Léonard; 11, saint

Martin; 13, saint Brice ; 17, saint Aignau d'Orléans;

23, saint Clément; 25, sainte Catherine; 29, saint Sa-

turnin ; 30, saint André ;
— décembre : 4, sainte Barbe

;

6, saint Nicolas; 7, saint Aignan: 13, sainte Luce;

21, saint Thomas: 26, saint Etienne: 27, saint Jean

l'Evangéliste; 28, les saints Innocents
; 29, saint Tho-

mas de Ganlorbéry ; 31, saint Silvestre.

E. 2114. (Registre.) — In-4% papier, 301 feuillels.

1598 (12 janv.) - 158© (4 janvier). — Michel Des-

fontaines, tabellion de la Chambre épiscopale; Jean

Contet, son substitut. — Foi et hommage parles gagers

d'Amilly a Lancelot de Poullard, sieur de la Motte-de-
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Taye, pour des terres en la paroisse de Saint-Geoi'ges-

sur-Eure. — « Le dimanche 15e jour de juing 1578,

» a esté faict procession généralle pour la nécessité

» d'eaux ; laquelle est partye de la grande église

» Nostre-Dame, et a faict pareil tour que les octaves

» de Feste-Dieu quand elle passe par le hault. En

i laquelle procession a esté porté la saincte châsse de

» saincte Sollinc par les religieux de Sainet-Père, et

» la châsse de M' sainct Aignan. » — Marché avec-

Claude Bediou, maître charpentier, pour des réparations

à l'église de Lucé. — Sentence condamnant les habi-

tants de Lucé à réparer, chacun en droit de soi, le

chemin de Lucé à Nicochet... — « Le samedi 31* de jan-

» vier 1579, le Roy de France et laRoyne sa femme sont

» venuz en ceste ville de Chartres en voyage à Notre-

» Dame, et s'en sont retournez le jour sainct Blaize. »

— « Le lundy 21 jour de septembre 1579, le Roy et la

» Royne sont venuz en voyage en cette ville de Chartres,

» et y ont esté jusques au mercredy le matin, qu'ilz

» sont partiz pour aller à Maintenon. «

E. 2Uj. (Registre. — In 4», papier, 129 feuillets.

1580 (5 janv.-27 déc). — Michel Desfontaines, tabel-

lion de la Chambre épiscopale. — Assemblée des

maîtres tourneurs de la ville de Chartres pour cons-

tituer un procureur chargé d'ester en toutes leurs

affaires. — « Le mardi 15 mars 1580, procession <l ! i

» Brèche. «— Réception de Michel Nicolle comme
brier, au lieu de Jacques Sanguin, devenu conseiller

au Parlement de Paris (14 juillet 1580).— Baux, ventes,

échanges, engagements, etc., de terres, vignes, prés

et maisons en la ville de Chartres et dans les paroisses

de Lucé. Bailleau-l'Evêque, Pontgouin, Gellainville

,

et autres relevant de l'Evêché de Chartres.

E. 2116. (Registre. In-i", papier, i3G feuillets.

1580 (31 déc.) - 158-1 (21 févr.). —Jean C

tabellion de la Chambre épiscopale; Michel Contet,

son substitut. — Foi et hommage par Catherine de la

Tour, héritière de Adrien de Callot, seigneur de Fon-

taine-la-G-uyon, â René d'Angenncs, seigneur de Mar-

ville-les-Hois, pour des héritages à Villette-les-Bois.

— « Le dimanche 2G c jour de mars 1581, jour de Pas-

» ques, feist une merveilleuse foudre et tempi

— Testament de Bertranne de Houternes, veuve d'E-

tienne Guénée, à Chartres. — Procès entre les reli-

gieuses des Filles-Dieu de Chartres et Marin I;

pour le paiement des obits célébrés par lesdites reli-

gieuses pour Catherine Richard (sign. desdites reli-

gieuses). — Paiement àl'évêquede Chartres par Etienne

de Poncher, prieur de Saint-Martin-de-Brétencourt,

de la somme de oeuf écus, pour exemption du droil

de visite. — Marché avec Gervais Régnier, maître des
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charpentiers, pour l'établissement d'une galerie en la

grande cour de l'Evêché, pour aller dudit évèché en
la cathédrale. — « Aujourd'huy, 1

er febvricr 1582, en-

» vyron l'heure de quatre heures du soyr, la Royne
» de France est arryvée en ceste ville de Chartres, en
» pèlerinage, à pied, acompaignée de plusieurs prin-

» cesses, entre autres Mme de Joieuse, M™ de Guyse,

» Mme d'Aumale et plusieurs autres, et est allée droict

» à la grande église Nostre-Dame, où elle a esté receue

» par R. P. en Dieu messire Nicolas de Thou, évesque

» de Chartres, avec MM. du clergé, qui l'ont conduitte

» jusques dedans le cœur de laditte église, où ont
» esté chantées vespres solempnelles . et à l'issue pro-

» cession à l'entour dudit cœur de laditte église. Et

» cedit jour, environ heure de six a sept heures du
» soyr, est pareillement arryvé le Roy nostre sire, à

» pied, acompaigné de M r le duc de Mercure, M 1 le

» cardynal de Guyse, M r de Guyse, M' d'Aumalle,

» M' de Joieuse et plusieurs autres grands seigneurs

» eu grand nombre : au-devant duquel sont partiz

» plusieurs habitans de ceste ville, mesmes les i

» vins et gouverneur d'icelle, avec torches et flam-
•• beaux, jusques â la Croix-Thibault, e' l'ont ainsy

» conduict jusques â la grande église, où il a esté

» receu comme la Royne son espouze. Et y estant s'est

» prosterné a deux genoux devant l'ymage Nostre-

» Dame, ce que ont pareillement l'ait lesdiz seigneurs

» qui l'acompaignoient. Et après avoir faict icelle

» oraison, sont entrez au cœur de laditte église, où il

» a esté chanté ung motet. Ce faict, le Roy est allé

» soupper parce que il estoit fort tait. Et tient-on pour
» certain, comme la vérité est, que le Roy et la Royne,
» avec les seigneurs et dames cy-dessus nommez, sont

» ainsy partiz a pied de la ville de Pans pour leur

o achemyner en pellerinage en ceste ville île Chartres,

» en l'honneur de Dieu et de la glorieuse vierge Marye,
» pour supplier nostre Dieu, par l'intercession de sa

te mère, qu'il luy plai>" envoyer lignée au Roy
î et à la Royne. Et le lendemain, qui estoit le jour et

» teste de la Puriflication Nostre-Dame, le Roy el la

» Royne, acompaignez di

» nommez, ont assisté a matynes en laditte église, qui

» ont esté commencées envyron huict heures du
» matin, et a l'issue a esté faicte procession à l'entour

o de l'église Nostre-Dame tanl hault que bas, où a
« esté portée la saincte châsse par mondict sie.ur

i évesque de Chartres el Mr le doyen de laditte

» depuys le maistre-hostel jusques devant r-

Nostre-Dame, et le teste par MM. le sous-chantre et

» Monthireau. Et laditte procession faicte, aestédict,

» chanté .-t ceUébré la grande messe par M- r de

-. Chartres; à l'offertoire de laquelle le Roy a présenté

» trois pr< voir uni: tableau d'or

• auquel est représentée l'image Nostre-Dame

m forme de piramide au-dessus

- duquel est une orloge le tout d'or couvert en pier-

ii
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» reryes, et une croix d'une émeraulde , le tout d'ung

» prix et valleur inestimable, qui ont esté receuz par

n M r de Chartres. Et après VAgnus Dei de la messe,

» le Roy, la Royne, avec les princes et princesses ont

» faict la communyon. Cedict jour, après le dîner,

frère Menault Jacques, gardien des Cordclliers de

» Chartres, a faict la prédication en la grande église

» Xostre-Dame, où le Roy et la Royne ont assisté, avec

j> les seigneurs et clames de la Court. Et le lendemain,

<> le Roy et la Royne s'en sont retournez droict à Paris,

» environ l'heure de niidy. »

E. -2H7. (Registre.) — In-4 , papier, 198 feuillets.

1584(21 févT.) - 1585 130 nov.). —Jean Contet,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Saisie de terres

à Carouges à la requête d'Olivier du Plessis, seigneur

du Bois-de-Magny. — Réception de Saturnin Cordier,

savetier, en la maîtrise de courvoisier de la ville de

Chartres. — Rail par les religieuses des Filles-Dieu de

terres à Allonnes, Ymorville et Emanville (sign. desdites

religieuses). — Accord de François Leclerc, curé de

Saint-Aignan, avec Mathurin Hache et Michel Beurrier,

prêtres, pour la desserte de la paroisse de Saint-

Aignan. — Procès entre le Chapitre de Chartres et

Guillaume d'Aubermont, doyen de ladite église, se

prétendant seul seigneur de la terre et seigneurie de

Dangers. — Foi et hommage au Chapitre de Chartres,

à cause de sa seigneurie de la Chaussée-d'Emarville,

pour le domaine de Chevillon, en la paroisse de Vérigny.

E. i\ 18. (Registre.) — In-4°, papier, 221 feuillets.

1585 (30 nov.i. — 158 9 (35 mars). — Jean Contet,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Donation par

Jean Grangne, curé de Maulette, à Jean Belle, son

neveu, étudiant, de ce qu'il possède en immeubles,

afin de lui permettre d'entrer dans la prêtrise. — Foi

et hommage à Antoine le Facheu, seigneur de Couttes,

pour des terres appartenant aux chapelains des Dix

Autels. — Testament de Mathieu Méry, vigneron à

Lucé, et de Jeanne Dorange, sa femme.

E. 2149. Registre. — In-4", papier, 38 feuillets.

1587 (25 mars-4 juill.). — Jean Contet, tabellion de

la Chambre épiscopale. — Procès entre Marie des Per-

sonnes, veuve de Jean de Voré, sieur de la Mairie,

paroisse de Chapelle-Royale, et Jacques de TaLx, sieur

de Fresnay, paroisse de Cloyes
, pour une somme de

200 livres due par ledit de Taix à Jacques des Per-

sonnes, sieur de Villemesle, père de ladite Marie (sign.

de Marie des Personnes). — Accord entre Louis de Rois-

lève, sieur de Changé, et Marie Grenet, veuve de

Barthélémy de Boislève, pour la succession dudit

Barthélémy 'sign. de Louis de Boislève). — Constitution

de 10 liv. de rente en faveur de Marie de Saint-Ouen,

à son entrée au couvent des Filles-Dieu (sign. de la

prieure et des religieuses dudil couvent). — « Le 17 mai

» 1587, jour de la Penthecoste . ouverture du jubilé. »

E. 2150. Registre.) — In-folio, papier, 588 feuillets.

1591 (27 mai)- 1595 (31 déc.) — Louis Cochin,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Aveu à l'évêque

de Chartres par Claude de Montescot, seigneur du
Plessis-sur-Pontgouin, pour ladite seigneurie. — Lettre

du président de Thou à l'évêque et au Chapitre de

Chartres, déclarant que lesdits évéque et chanoines

'< ne doibvent rien aux rebelles de Paris, ains a luy et

» aux sieurs de Briçonnet et de Livry. » Chàlons-sur-

Marnc, 5 août 1591. (Sign. de Mcolas de Thou, évéque de

Chartres'. — Assemblée de parents pour la nomination

d'un tuteur aux enfants mineurs de Jean de Thou,

sieur de Bonneuil (Nicolas de Thou, évéque de Chartres :

Philippe Hurault, comte de Chiverny, chancelier de

France ; Louis Potier, seigneur de Gesvres ; Jacques-

Auguste de Thou, seigneur de Aimery. Sign. desdits

seigneurs). — Procès entre Jacques Fouin
,
prieur d'Ar-

genteuil, et l'abbaye de Ncaufle- le -Vieux, pour les

dîmes de Chavenay près Villepreux. — Bail par Pierre

Cointrel, prieur de Lehous au diocèse d'Amiens , du

revenu dudit prieuré. — Contestation des maîtres

merciers-épiciers-apothicaires de Chartres contre les

chanoines de l'église de Notre-Dame, prétendant avoir

droit de visite sur les marchandises exposées au-

dedans du cloître de ladite église ou dans les maisons

canoniales. — Foi et hommage à l'évêque de Chartres

par François de Sabrevois et Claude de Graifart, son

épouse, pour le fief de Baimbert.

E. 2151. Registre.) — In-4°, papier, 119 feuillets.

1599 (20 janv. — 1 ô déc.,. — Louis Cochin, tabellion

juré de la Chambre épiscopale. — Quittance des droits

de rachat dus par les héritiers de Catherine Daubray,

dame de la Motte-de-Vieuxpont, pour ladite seigneurie

à l'évêché de Chartres, ladite quittance donnée par les

héritiers de Nicolas de Thou , évéque de Chartres

iJacques-Auguste de Thou, président au Parlement;

Christophe-Auguste de Thou, sieur du Plessis ; Jacques

Sanguin, sieur de Livry : Christophe Sanguin, chanoine

de Paris, prieur de Ceton\ — Bail, moyennant 2,700

livres, de la terre et seigneurie de Berchères-l'Evéque.

— Quittance de 18 écus pour vente de 150 quartiers

de pierre de taille livrés pour l'hôtel épiscopal. —
Marché , moyennant 63 livres 15 sous

,
pour la con-

fection de 85 toises de murailles de bauge au Bourg-

Neuf. — Promesse de 4 liv. de gages par an à Pierre

Delaporte, maître lu-odeur, pour entretenir les orne-

ments de l'église de Chartres.
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E. 2152. (Registre.) — In-folio, papier, 380 feuillets.

ieoo(4 janv. ) - îeoi (31 déc). — Louis Cochin,

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — Bail par

les receveurs-généraux du revenu temporel de l'évêché

rie Chartres à Isaïe Goycr, sieur de La Borde, receveur-

général des finances à Orléans, du droit de grosse

coutume du \8 e minot de sel appartenant à l'évêque de

Chartres sur tout le sel descendu au grenier et

chambre d'IUiers. — Procès entre Charlotte de Bois-

rouvray, veuve de Jean de Commargon, seigneur de

Méréglise, et Joseph de Lespervier, seigneur de Lussay,

gouverneur de la ville de Mantes, pour une somme de

800 écus, provenant de la succession de Jeanne de

Boisrouvray, femme dudit Joseph de Lespervier. —
Marché avec Jacques Brichon , charpentier, pour des

réparations à une maison rue des Changes. — Testa-

ment de Jean Esmaury, vigneron, et d'Antoinette

Ferré, sa femme. — Marché pour l'entretien des vignes

du Clos-l'Evêque.— Procès entre Louise de Montmorency,

veuve de Louis de Vallée, seigneur de Pécheray, et

Jean de Beauxoncles, seigneur de Bourguérin, poul-

ie revenu des métairies de Bois-Ituflin.

E. 2153. (Registre.) — In-folio . papier, 406 feuillets.

1606 (3 janv.) - 1608 (30 déc). — Louis Cochin,

tabellion juré de la Chambre épiscopale. — « Lcjeudy
» 19 janvier 1606, environ les unze heures du matin,

» est déceddé maistre Michel Nicolle, vivant chambrier

» de la jurisdiction temporelle de la Chambre épisco-

» palle de Chartres. » — Testament de Barbe Ilavar-

din, veuve de Sébastien Lemaire , élu en l'élection de

Chartres. — Procès entre la communauté des marchands

toiliers de Chartres et celle des maîtres guètriers,

pour qu'il soit défendu à ceux-ci de vendre de l'étoffe

en pièces. — Bail à moitié de la ferme de Marrouy,

paroisse de Dangeau. — Prise à ferme de la terre et

seigneurie de Fresnay-l'Evêque, appartenant à l'évêque

de Chartres. — « Le mercmly 26e mars 1608, main-levée

» donnée par Sa Majesté à B. P. en Dieu messire

» Philippe Ilurault, évesque de Chartres, du revenu

» temporel dudit évesché. « — Quittance de su livres

donnée par Philippe Greslel ,
professeur juré en la

Faculté de médecine à Paris et médecin ordinaire en

la ville de Chartres, pour les soins par lui donnés à

Anne de Molitard, veuve de Robert Rouerl de Saint-

Séverin . grand-écuyer de Savoie. — « B. P. en Dieu

» messire Philippes Ilurault, évesque de Chartres et

» abbé commendalaire des abbaies de fontlevoy,

» Sainct-Père, Royaumont et la N'allasse, estant party

de Vauventriers le 28* jour d'aoust Hios. environ six

» heures du malin, en carrosse, accompagné de Me le

» comte de Limours, son frère, el de grand nombre de

> gentilzhommes et habitants de la ville qui estaient

> venuz au-devant de luy, est arrivé à Sainct-Martin-

> au-Val sur les sept heures du matin, et estant des-

i cendu de son carrosse près de l'église de Sainct-

i Brice, revestu d'ung rochet et de son camail dessus
i avec ung bonnet carré , les relligieux dudit Sainct-
1 Martin marchèrent en procession au-devant de luy
' ayans leurs chappes et ornemens sacerdotaulx et

i portails la croix, laquelle ilz présentèrent à baisera
i mondit seigneur, et l'ayant baisée et donnant de
l'eau béniste aux assistans, ilz le conduisirent chan-

» tans le respond Sancte Martine, Clirisli confessor, jus-

ques au cœur de ladicte église Sainct-Martin, en une
place ornée et préparée pour luy. où estant et après

avoir faict sa prière , l'ung desdiz relligieux luy

aurait fait quelques remonstrances touchant les

previllèges de leur monastère, suppliant Monseigneur
de les leur conserver; auquel il fist response qu'il

n'entendoit rien innover, mais qu'il vouloit main-
tenir ses droietz épiscopaux dans son diocèse. Ce
faict. se seraient présentez à luy maistres Fleury

d'Âubermont, chantre, Luis Chicoineau, archidiacre

de Dunois. Claude Robert, soubz-doyen
, Claude Loup-

percau, Florent Mathieu et Claude Couart, chau-
de l'église de (martres, depputez de Chappistre, les-

quelz luy ayant faict faire une harangue par ledict

sieur d'Aubermont, chantre, à laquelle ledict seigneur

évesque aurait faict response, ilz le prièrent de jurer

certains articles concernans les previllèges de leur

Chappistre: ce qui fut faict par niomlict seigneur,

ayant la main droite au pect et l'autre sur les saincts

évangiles, en ces termes : Nos, Philippins Ilurault.

miseratione dix ina, CarnoU nsis tpiscopus, ad sacrosancla

evangelia juramus quod jus et consuetudines ecclesix

i arnotensis rationabiles antiquas, tam scriptas quam non

•s, fideliter observabimus.

Juramus etiam quod si supra illarum aliqua dubii

existeremiis, testimonio et recordationi unanimi totius

rel major is partis Capituli Carnotensis, nut probationi

trium rel quatuor ipsius ecclesix canon icorum. sine

aliqua contradictione, parebimus. El après ceste solemp-

nite parachevée, il remonta en son - estu de

son rochet et camail. <;, ié rumine dessus.

entra dans la ville de Chartres par la porte de Sainct-

Michel , environ sur les huict heures, et i

dedans la court de la 'four du Roy, au pied de 1

lier d'icelle, il descendit de son carrosse, où les

officiers du Roy L'attendoient. Au lias de l'escalier

luy fut faicte une harangue par M r maistre Fi

Chouayne, lieutenant-général; à laquelle fut

mdu par mondicl seigneur, lequel, avant que

mter en ladicte Tour, a la requeate desdiz offi-

ciers, leur remonstra qu'aucuns de ses prédécesseurs

avoienl faict difficulté «le monter en la chappelle

pour faire le serment qu'ilz tu> demandoient comme
deub au Roy, disans ([u'ilz le debvoient recepvoir
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• audict serment soubz la porte de ladicte Tour au bas

<> de l'escalier d'icelle. mais que pour luy il ne feroil

« reffuz île monter avecq eulx jusques en ladicte chap-

» pelle, avec protestation que cella ue peust nuyre aux

» droictz et prérogatives île son évesché et de sa

» (Hgnitté pour l'advenir, ains qu'il éntendoit en laisser

» l'entière disposition et liberté à ses successeurs. Ce

» faict. monta en la chappelle de ladicte Tour, etjura sur

» le livre qui lui fut représenté par lesdiz officiers du
» Roy certain article concernant le bien et conservation

» de la ville, suyvant la forme observée aux entrées

» des évesques ses prédécesseurs. Etcst ledict jurement

» conceu en ces termes : « Xous, Philippes Huvault,
>' par la permission divine, évesque de Chartres, jure

« et prometz au Roy que je ne l'eray, procureray, con-

» sentiray ny feray procurer ny consentir que le Roy
» et le duc de Chartres perdent la ville de Chartres ny

» le païs Gbartrain, ny que ladicte ville et ledit pais

» soient mis ou délaissez entre les mains des ennemys
« du Roy ou du Royaulme. » De là, estant remonsté
» dans son carrosse, il s'en alla descendre en sa maison
» de l'Evesché, où, sytost qu'il fust arrivé, les esche-

» vins île la ville le furent salluer et luy firent faire

» une harangue par maistre François Lemaire, advo-

» cat de ladicte ville, pour tesmoigner l'honneur et le

» respect qui luy est deub; à laquelle il respondict;

» et incontinent après cellebra la messe en la chappelle

» dudict évesché. Ce faict, mondicl seigneur retiré en
» sa chambre, survint un différend entre les doyen,

» chanoyne et chappitre de l'église collégialle Sainct-

» André et les reiligieux de l'abbaie de Saint-Jehan

» sur la préférance de l'ordre qu'ilz dévoient tenir à

» l'entrée de mondict seigneur en l'église, et parce

o que ce différend méritait plus grande congnoissance

> de cause, actendu que les ungs et les autres se fon-

» doient en tiltres de possession ancienne, que ladicte

» entrée estoit instante et se debvoit promptement
» faire, ledict seigneur ordonna qu'ilz mettroient

» leurs titres par devers luy pour leur faire droiet au
» principal, et néantmoings que, par provision et

» sans préjudice des droictz des parties au principal,

» lesdiz doyen et chanoynes de Sainct-André auroient

» en ladicte entrée le rang le plus honorable après

» les reiligieux de Sainct-Père, et par préférance aux
» reiligieux de Sainct-Jehan, parce qu'ilz estoient

» fondez en ung règlement faict à leur adventage par

» defl'unct Mr de Thou, son prédécesseur. Ce que les-

ï diz reRigieux de Sainct-Jehan consentirent, et re-

» monstrèrent à mondict seigneur que, de tout temps
» et ancienneté, leur abbé avoit ce privillège et préro-

» gative à l'entrée des évesques de porter la crosse

» devant l'évesque faisant son entrée, que leur abbé
» estoit absent comme aussy leur prieur, le supplyant

» qu'il luy pleust ordonner que le plus ancien relli-

» gieux de leur couvent feroit ledict debvoir en
» l'absence de leurs abbé et prieur; ce que mondict
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seigneur ordonna. Et après le disner. environ sur

les deux heures, mondict seigneur se retira en sa

chappelle, ou le vint trouver tout le clergé de la

ville et banlieue, tant régulliers que séculiers et

mandians Cordeliers, Jacobins et Capucins, avec les

chappes et croix, excepté mesdiz sieurs de Chappistre

> qui attendoient ledict seigneur évesque dans l'église.

» Et sortit mondict seigneur de ladicte chappelle,

» revestu de ses babitz pontificaulx, aiant une ebappe

» et sa mistre sur la teste, et marchoit devant luy ung
» reiligieux de Sainct-Jehan portant sa crosse, et fut

l

» conduict par ledict clergé en procession depuis

» ladicte chappelle par dedans la grand salle et court

» de l'Evesché et le long du clouastre jusques à la

» porte Royallc de laditte église, chantant plusieurs

» belles prières et oraisons, en signe de resjouissance

» et pour remercier Dieu de l'entrée de mondict sei-

» gneur. Et fut l'ordre de ladicte procession tel que

» les reiligieux de Sainct-Père, de Jozaphat et de Sainct-

» Martin-au-Yalmarchoientprez ledict seigneur évesque

» du costé droiet, et de l'autre costé les doyen et ehanoi-

» ries de Sainct-André, et au dessoubz d'eux, du mes-

» mes costé, les reiligieux de Sainct-Jehan. puis l'abbé-

» et reiligieux de Sainct-Cheron, et ensuytte toutes les

» paroisses de la ville et les mandians Cordeliers. Jaco-

« bins et Capucins, chacun en bel ordre. Et estant

I » mondict seigneur parvenu à ladicte porte Royalle

,

» il la trouva fermée, et se présentèrent derechef à

» luy, au bas des degrez de ladicte église, les depputez
-> dudict Chappistre cy-dessus nommez, lesquelz luy

firent réitérer le serment qu'il avoit preste en ladicte

église Sainct-Martin. Et ayant mondict seigneur

réitéré ledict serment, il adjousta ces motz qu'il

prononça haultement : salvo jure nostro et episcopatus

nostri. Et ce faict, furent les portes de ladicte église

ouvertes, où il fut receu avec beaucoup de révérance

par lesdiz sieurs de Chappistre, ornez et revestuz

de leurs chappes, et ainsy conduict devers le rieur,

où il fut installé en la première cbèse du costé droiet

par maistre Jehan Girardot, chanoine archidiacre

de Dreux en ladicte église, comme grand-vicaire

de M 1 maistre Edmond Mauger, grand-archidiacre.

Et s'arresta le dict seigneur évesque en ladicte place

pendant qu'on chantoit le Te Deum laudamus, jusques

à tant qu'on commença à chanter le verset Par sin-

galos dies benedicimus te: car alors il alla et fut ins-

tallé par ledict sieur Girardot en la grande cbèse

ëpiscopalc qui est au hault du cœur du costé droiet.

Et les prières achevées, il donna la bénédiction à

toute l'assistance. Et ce faict, descendit de ladicte

chaise, et fut encore installé par ledict sieur Girar-

dot en une autre chaise de pierre qui est à costé du
maistre-autel, où luy fut faicte une harangue latine

par M r maistre Robert Tioette, doyen de ladicte église.,

de la part de mesdiz sieurs de Chappistre: à laquelle

il respondit aussy en termes latins. Et ladicte ha-
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» ranguc parachevée, il monta derechef en Iadicte

» grande chèse épiscopalle, et furent dites vespres

» avec grande soiemnité, ésquelles mondict seigneur

» feist l'office. Et après il alla devestir ses orncmcns
» dans le revestière de Iadicte église. Et toutes les

» solemnitez parachevées, mondict seigneur se retira

» audict Evcsché. » — « Le dimanche 31 e aoust 1608,

» fut faicte, par ordonnance de II. P. en Dieu l'évesque

" de Chartres, une procession généralle par le hault

» cai'tier de la ville, et furent les reues par où elle

passoit tendeues et tapissées tout aiusy qu'on a

» accoustumé de faire à la Feste-Dicu : à laquelle

» assistèrent tous les ecclésiastiques de laditte ville

» tant réguliers que séculiers générallement queiz-

» conques, ensemble tous les corps de justice, de ville

» et autres, avec ung nombre infiny de peuple. Et fut

» porté en Iadicte procession la saincte châsse, et la

» porta ledict seigneur évesque avec le sieur doyen

» depuys le maistre-autel jusques à la porte Royalle,

» et depuis, elle fut portée par les dignitez et cha-

» noynes de Iadicte église, les ungs après les autres

» et chacun en son tour ; et la rapportèrent ledict

» seigneur évesque et ledict doyen depuis Iadicte porte

» Royalle jusques au maistre-autel. » — Protestation

de l'évèquc de Chartres, en présence de Léonard de

Trappes, archevêque d'Auch, Bertrand de Ochaux,

évêque de Bayonne, et Jourdain de Emand, prédicateur

du Roy, que, s'il a prêté le serment demandé par les

chanoines, ce n'a été que de bouche, pour éviter le

scandale, « sans néantmoings en sou âme l'aprouver

» ne vouloir l'entretenir, sçachant qu'il est contre les

» droietz et libertez de l'octorité épiscopalle, contre

• les constitutions canonicques et décretz des sainetz

» concilies, principallement decelhry de Trente, contre

» les bulles de provision que le Sainct Père luy a con-

» cédées, contre le serment qu'il luy a enjoinct faire

n et qu'il a faict le jour de sa consécration pour la

» conservation des droietz de son évesché. »

E. 215*. (Registre.) - In-4», papier, 122 feuillets.

1591 (27 mai) - 16SS (30 nov.). — Répertoire de

contrats passés par Louis Cochin, tabellion de La

Chambre épiscopale. — « Le mercredi 27 mai 1620,

» R. P. en Dieu M r l'évesque de Chartres est décéddé,

» environ huit heures du soir, au chasteau de Ghi-

» verny près Bloys, et n'a esté mallade que cinq jours.

» Et tient-1'on que ça a esté arrivé d'une apoustume
» qu'on luy a trouvé en son corps. Et a esté inhumé
« dès le vendredi ensuivant, en l'église dudict Chi-

i verny, près deffunct M r le chancellier, son père.

E. 2155. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1659 - 1665. — Pierre Le Tunais, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Inventaires. — Abandon par

Mathurin Gougis, vigneron à Lucé, de tous ses biens

à ses enfants. — Accord entre Jacques Asselin e( Pierre

Fleury, receveur de la terre de Berchères-rEvêquo,
pour l'exploitation des terres de ladite seigneurie. —
Assemblée pour la nomination de collecteurs des habi-

tants de la paroisse de Lucé. — Visite du presbytère

de Lucé et état des réparations y nécessaires.

E. 2156. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1666 - iîl3. — Pierre le Tunais (1666-1710
, et

Michel Le Tunais (1713), tabellions de la Chambre épis-

copale. — Procurations. — Inventaires après décès. —
Testament de Jean Bidois, écuyer de cuisine de l'évèque

de Chartres. — Contrai de mariage de Claude Binet,

vigneron, avec Marguerite, fille de Jean Duval, labou-

reur.

E. 2157. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1714 - iî4i. — Inventaires après décès dressés

par Georges Gorgeot, tabellion de la chambre épisco-

pale (après le décès de : Robert Carreau, huissier en

la Chambre présidiale de Chartres; Etienne Lejars,

receveur de la terre de Berchères-l'Evêque, et Marie

Lejars, sa femme-, Noël Isambert, aumônierde l'évèque

de Chartres, etc.)

E. Î1S8. (Registre. — ta-io, papier, 312 feuillets.

1591 21 juin) -1*** Cljuill. .
— Gilles Cochin,

tabellion juré de l'abbaye de Saint-Père. —Du
à l'abbaye par Jean Osanne, laboureur, d'une tasse •!

une cuiller d'argent en considération de la réception

de son frère, Olivier Osanne. comme religieux. —
Marché pour la fourniture aux religieux de Saint-Père

de quatre meules de moulin à eau, moyennant 20 liv.

— Procès contre les exécuteurs testamentaires de

Germain de Gannay . évêque d'Orléans el abbé de

Saint-Père, pour restitution de [a ladite

abbaye. — Marché des gagers d'AmiUy avi c

Régnier, maçon, pour la
|

verrière au pignon

et dessus la porte de ladite église d'Amilly, semblable

à celle qui est au pignon de l'églisi —Bail

l>ai' Christophe de Brilhac, évêque d'I Irléans -t abbé de

Saint-Père, à Pierre Sargy, chantre de Silly en l'é-

glise d'Orléans, de la maison de la Bette-Allée, à Paris.

Prise par les gagers 'le Saint-Hilaire de l'abbaye de

Saint-Père, pour établir un cimetière, d'une portion

du terrain de /'/ Secrétainerie de l'abbaye, « depuis le

« pillier qui est a l'endroit du coing du cueur de

i L'église de Saint-Hihaire du costé de l'abbaye jusques

» en la rue par OÙ on va de la grant rue Saintllillaire

» aux moulins de Saint-Père h an puys du Crochet. »
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— Prise par les gagers de Mittainvilliers des religieux

de Saint-Père d'une portion du jardin faisant partie de

leur terre seigneuriale de Mittainviliiers, « pour y

j asseoir les fondemens et platesformes des pilliers

» que lesdiz gaigers ont entencion faire pour clore

» leur église et éditrice dudit cueur et chanteau. »

E. 2159. (Registre.) — ln-4», papier, 458 feuillets.

15Î4 [3 août) - 153» (30 juin). — Gilles Cochin,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Accord entre

Nicolas Fauchet, curé de Saint-Aignan de Chartres,

et Simon Goisnon, prêtre ,
pour la tenue des écoles de

la paroisse dudit Saint-Aignan. — Foi et hommage à

l'abbé de Saint-Père pour le fief Maugars, à Ymonville.

— Bail par les religieux de Saint-Père du pressoir banal

de Sècheeôte
,
paroisse de Champhol. — Visite de la

foire de Saint-Père par les bailli, procureur et sergent

de l'abbaye, par les maires de Maindreville, de Main-

villiers cl de Champhol. — Appel comme d'abus par

les religieux de Saint-Père contre une sentence rendue

par l'ofticial de Pontoise au nom de l'archevêque de

Rouen. — Marché avec Guillaume Rousseau, menui-

sier, pour lambrisser le dortoir de l'abbaye comme est

le réfectoire. — Procuration donnée par les religieux

de Saint-Père, « pour le faict de l'esmologation de

» l'accord et traicté de paix faict entre le Roy nostre

». sire et l'Empereur et autres. » (03 nov. 1529). —
Procès-verbal d'une visite de l'évèque de Chartres en

l'abbaye, pour informer d'une plainte à lui adressée.

— Contrat de profession île Michel Toinard comme
religieux de Saint-Père. — Echange de terres entre

Pierre Cottcrel, prieur de Rrezolles, et Jacques des

Gués, seigneur de Beauche. — Bail par les religieux de

Saint-Père à Thomas Clouct, procureur en la Cour de

Parlement, delà maison de la Longue-Allée, sise à Paris,

en la rue Saint-Jacques ,
près l'église de Saint-Benoît-

le-Bien-Tourné.

E. -216H. Registre. — In-i°, papier, 359 feuillets.

1534 (3 août) -1539 (30 juin). — Gilles Cochin,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père; Pierre Montau-

douin, son substitut. — Parmi les contractants : François

Arroust, sieur de iiressay, et Christine Arroust, sa

femme; Robert de Louvigny, seigneur dudit lieu, et

Charlotte de Valmorin, sa femme; Vincent Béville,

curé de Berchères-l'Evèque ; Nicolas Aubry, curé de

Saussay; Louis deMaricourt, seigneur de Tachainville;

François de Boucart, sieur de Mésangeon; François

Leroy, sieur de Fréiay; Pierre Piébourg, curé de Saint-

Mars-du-Cor : Guillaume Gendrault, curé de Crucey;

Nicolas Dacordault, curé de Rueil
;
Gilles Louppereau,

curé des Orgerus ; Jeanne de Gauville, veuve de Guyon

de Saint-Benoît, dame de Gellainville
;
Etienne de

Brézé, curé de Xogent-le-Roi, etc. — Appel comme
d'abus par l'abbé de Saint-Père contre l'official de

Chartres, pour avoir cité devant lui Christophe

Colas, religieux de ladite abbaye. — Notice de l'accord

passé en 1508 entre le Chapitre de Chartres et l'abbaye

de Saint-Père, au sujet de la prébende que les religieux

possédaient en l'église cathédrale. — Procès-verbal de

visite dus lieux dépendants de lajuridiction de l'abbaye

en la ville de Chartres depuis l'abbaye .jusqu'à la Croix-

aux-Ecuyers, et depuis le pont Tailhard jusqu'aux

écluses de Saint-Père, « où n'a esté trouvé aucuns

» délinquans fors trois pescheurs à la ligne en la rivière

» de inesdits sieurs. » — Amende honorable à l'abbé

et aux religieux de Saint-Père par Michel (Juetin, reli-

gieux de ladite abbaye
,
pour injures et paroles outra-

geantes.

E. 8161. Registre.) — In-i°, papier, 339 feuillets.

1541 (28 avra - 1545 (2 mars). — Jean le Piebours,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père; Jean Couppery,

son substitut. — Marché des gagers de Saint-Hilaire

avec Guillaume Gaudas, maître charpentier, pour les

réparations de ladite église de Saint-Hilaire. — Quit-

tances de 1125 liv. par François Marchant, maître

imager à Orléans, « pour les œuvres d'imaigerie qu'il

» a prins et est tenu faire en l'abbaie de Saint-Père. »

— Paiement àJeanBénardeau, maître maçon â Orléans,

de la somme de 6 écus d'or soleil « pour ses travaux de

» massonnerye et ymagerie en l'église de Saint-Père. »

— Marché avec Pierre Legrand, maître menuisier,

« pour la fourniture des aulmoires du Trésor, » moyen-

nant 10 écus soleil. — Transaction entre Guillaume

d'Allonville, curé de Réclaiuville, et l'abbé de Saint-

Père, pour les dîmes de ladite paroisse. — Accord entre

l'abbé de Saint-Père et Jean Pontet, curé de Main-

villiers, pour les dîmes des vignes de la paroisse. —
Requête de Jean le Rebours aux religieux de Saint-

Père pour exercer le droit de tabcllionné en toutes les

paroisses où s'étendent les propriétés de l'abbaye. —
Marché de Christophe de la Chaussée, secrétaire de

l'abbaye de Saint-Père, avec Jean Bénardeau, maître

maçon, « pour faire les œuvres de massonnerie de

» une chapelle que ledict de la Chaussée veult faire

» édifier à neuf en l'église de Saint-Père, du costé du
» cloistre. » (1) — Marché avec François Marchant pour

faire « une contrôlable de cinq piedz de longueur et

» trois piedz de haulteur ou environ, laquelle aura

<> uneystoire de Nostre-Dame qui est tota pulcra, qui

» sera de fin albastre, sçavoir la Nostre-Dame, le Dieu

i le l'ère, les louanges de la Vierge; et aura la Nostre-

» Dame deulx piedz de haulteur ou environ . saillant

» de dedans une nuée, ung croissant soubz ses piedz,

(1) C'est la chapelle de la Conception, située à l'abside de l'église de

Saint-Pierre.
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le tout d'une pièce; plus Dieu le Père au-dessus,

estant à demy saillant d'une nuée de pareille gran-

deur, avec un escripteau où sera gravé iota pulcra,

et ladite lettre remplie d'or, d'une autre pièce; plus

les louanges de la Vierge, comme electa ut sol, pulcra

ut lima, porta celi, exsallata cedrus,plantalio rose, virga

Jcsse floruit, puteus aquarum viventium, ortus conclusus,

slella maris , sicut lilium inter spinas, turris David cum
propinaculis , spéculum sine macula, fons orlorum,

civitas Dei, ulma speciosa , chacune de grandeur com-

pilante ainsi que l'istoirc le requiert et chacune

son escripteau où sera gravé son blaison , et ladicte

lettre remplie d'or : le tout raporté et masticqué sur

une ardoyse tout d'une pièce de la grandeur susdicte;

laquelle ardoyse sera d'espesseur compétante, qui

portera le fond de ladicte contretable : lequel fons

sera estofle et faict en coulleur d'azur semé de

petites estoilles d'or, le tout d'alehastre enrichy d'or

et d'azur où le cas le requiert. Plus aura en ladicte

chappelle quinze tabernacles de troys piedz ou envi-

ron, où aura à chacun ymaige commode ausdiz taber-

nacles, et lesdites ymaiges de fine pierre de raiasse

,

avec troys Sibilles qui seront posées au-dessus du
front-d'espice qui est au devant de ladicte chappelle,

qui auront chacune Sibylle troys grands piedz de

hauteur, et de pareille pierre. »

E i]c,i. [Registre.) — In-folio, papier, Mi leuillels.

1545 fi mars) - 1549 (16 févr.).— Jean le Rebours,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père; Jean Couppery,

sou substitut. — Vente de pierres de taille de la car-

rière de Berchères-l'Evéque pour les réparations de

l'église Saint-Hilaire. — Bail par l'abbé de Saint-rère

du moulin de Montaury. — Fondation faite par Chris-

tophe de la Chaussée, prieur claustral et secrélain de

l'abbaye de Saint Père et prieur de Theuvy, en faveur

du couvent et de l'office de sécrétain : Actes d'accep-

tation de ladite fondation par Pierre de Brizay, abbé

et par les religieux de Saint-Père (Nicolas Estienne

sous-prieur; Claude Lcfort, curé de Saint-Philbert-des

Champs; Pierre Garson, curé delà Madeleine-lès-Brou

Marcelin Beaussan. prieur de Maguy; Pierre Foliot,

prévôt; Georges de Château-Thierry, prieur de la

Chaussée; Michel Toinard; Michel Colas, prieur île

Saint-C-ermain-lès-Alluycs; Pierre Tardiveau; Jacques

de Coursculles; Claude Plume; Charles de Messeau).

Marché avec Jean Petiot, faiseur d'œuvre blanche,

pour, moyennant 21 liv. 18 s. i den., « fournir la fer-

» rure de la grosse cloche neufve comprins ung bateau

• neuf, et aussi pour racoustrer les deux autres cloches

» et refaire les bateaulx desdites cloches. » — Vente par

Guillaume Corbeil, parebeminier, moyennant 52 liv.

10 s.. « de cent dix peaux de chèvre, a mectre sur les

» colliers des cent cinq chevaulx naguères envoyez
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» pour l'artillerie du Roy. » — Protestation des reli-

gieux de Saint-Père que les biens du prieuré de Saint-

Lubin de Chàteaudun ne dépendent ni en fief ni en ar-

rière-fief du comté de Dunois. — Requête par Pierre

Tardiveau, religieux de l'abbaye, pour être élargi de
la prison à laquelle le sieur abbé l'a condamné par
pénitence.

E. 2163. Registre.; — In-4", papier, 427 feuillets.

154? 17 fev.. - 1553 [8 juill.,. - Jean le Rebours,
tabellion de l'abbaye de Saint-Père: Jean Couppery.

son substitut. — Marché avec Guillaume Roulley et

Guillaume Hébert, maçons, « pour refaire et réparer

» toutes et chacunes les jointures des pierres tant

» grosses que menues des voultes du dessus du cueur
» et de la nef de l'église de Saint-Père. » — Bail par les

religieux de Saint-Père des grosses dîmes de la paroisse

de Ver (noms desdits religieux : Pierre Carson, prieur

claustral et prieur de Chênebrun; Charles de Messeau,
sous-prieur; Marcelin Beaussan. prieur de Magny;
Michel Colas, prieur de Saint-Germain lés-Alluyes,

Pierre Tardiveau, prieur de la Chaussée; .Michel Toinard,

prieur de Theuvy; Claude Plume: Pierre Foliot, prévôt;

Jacques de Courseulles: Etienne Boucquin : Etienne

Dubois; Guillaume Frcsnot.) — Quittance de 45 liv. par
Pierre Lcgrand. marchand menuisier, « pour huisseries,

» placars, fenestres, contrefenestres , tables, bancs,

» escabelles, » par lui fournis pour le dortoir des reli-

gieux et pour le logis abbatial. — Levée de 17 liv. li s.

sur les habitants de la paroisse de Grandhoux pour la

conduite de chevaux d'artillerie et charriots à Boulogne.
— Testament de Jean Rousseau

,
procureur en cour

lave à Chartres. — Prise en charge par Pierre Legoix,

pitancier de l'abbaye, de la vaisselle d'étain marquée
au marede l'abbé de Saint-Père et serrant aux religieux,

à savoir : 12 grands plalz, 12 petits plat/., deux dou-
» zaines et demie d'escuelles, cinq douzaines d'ase

» une douzaine de saulcières ung broc de trois chop-

i pines, neuf autres brotz, trois esguières, ung vorjus-

» sier. ung vinaigrier, ung moustardier, sepl sallières,

» ung bassin esmaillé. » — Marché avec Marin Rousseau,

maître maçon, pour les réparations de l'Aumôn

Marché pour le pavage en carreau, tel qu'est celui du

jeu de paume de l'abbaye, de la vieille cuisine, du tré-

sor ei du revestiaire. — Quittance de lu liv. par Guille-

min Alain, baucheur et torcheur, t pour avoir torché

» et baulché huicl chambres du dortouer de l'abbaye.

E. Î164. (Registre.) — In-f. papier. :'-J. feuillets.

551 (10 OCt.) - 1553 (2 juin . Jean le RebOUTS,

tabellion d' 1 l'abbaye de Saint-Père; Jean Couppery,

sou substitut. — Prise .le possession par Jacques Tour-

ne! de la cure des Etilleux. — .Nomination d'arbitres
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par les abbé et religieux de Saint-Père pour terminer

les dillércnds qui sont entre eux pour la pension à

affecter auxdits religieux. — Bail du revenu du prieuré

de Brezollcs par Louis Guillard, évêque de Chartres,

prieur dudit lieu. — Abonnement de 12 liv. avec Pierre

Lambert, maître barbier et chirurgien, pour faire

chaque semaine toutes les barbes et rasures des reli-

gieux et novices de l'abbaye.

E. 2165. (Registre.; — In- 10
,
papier, 133 feuillets.

1553 (7 juin) - 1553 (26 janv.). —Jean Le Rebours,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père; Jean Couppery, son

substitut. — Marché entre les religieux de Saint-Père

et Mathry Poisvilliers, marchand boulanger, aux ter-

mes duquel marché ledit Poisvillier doit fournir pour

chaque setier de blé qui lui sera remis quatorze dou-

zaines de pain blanc, chaque pain pesant cuit 11 livres

(noms des religieux : Michel Violle
,
prieur claustral ;

Jean de Quievy, chambrièr, prieur de Saint-Lubin-des-

Vignes; Pierre Tardiveau, prieur de la Chaussée;

Marcelin de Beaussan. prieur de Magny ; Claude Plume,

pilancier et cuisinier ; Charles de Messeau ; Mathurin

de la Chaussée, secrétain ;
Etienne Boucquin ; François

Ferry ;
Etienne Dubois . aumônier ; Charles Marais

;

Louis de Gyvès; Guillaume Fresnot; Michel la Pous-

toire ; Pierre Tahin ; Ililaire Mallier) .
— Procuration

des religieux de Saint-Père pour comparoir au lieu de

Châtcauneuf ,
pour voir omologucr les coutumes dudit

Châteauneuf. — Bail des revenus du prieuré de Saint-

Georges-sous-Motelle. — Vente, moyennant 6 écus d'or

sol., à l'abbé de Saint-Père par Jean Fromont, menui-

sier, de six armoires de hois de chêne.

E. 2166. Registre.; — In-i°, papier, 109 feuillets.

1560(26 janv.)- 1561 (28 janv.'. —Jean le Rebours,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père; Jean Couppery,

son substitut. — Sentence condamnant Denis Perrot,

marchand à Chartres, à payer 10 liv. à Pierre Tardiveau,

prieur de la Chaussée-dTvry, « pour la réparation de

» certains excès. »— Marché avec Pierre Delasalle, « ser-

» rurier et orlogier. pour racoustrer l'orloge de Saint-

» Père. » — Testament de Martin Gaultier, maître menui-

sier. — Election de Claude Plume comme sous-prieur

de l'abbaye.

E. 2167. (Registre.) — In-folio, papier, 287 feuillets.

1595 (10 janv.) - 150» (28 août). — Pierre Hubert,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Quittance par

Mathurin de la Chaussée, religieux de Saint-Père,

d'une rente de 20 sous qu'il possédait sur la cure de

Saint-ililaire. — Envoi par les élus de Chartres de

gens d'armes chez les collecteurs de Champhol, faute
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par cette paroisse d'avoir payé la taille à laquelle elle

était taxée. — Vente, moyennant 3 écus sol., de deux

aunes quartier et demi de drap bure et blanc. — Achat

par Robert Josse d'une charge de notaire royal à

Chartres pour 210 écus. — Testament de Guillaume

Lochon, sergent royal à Chartres, et de Anne Aubouin,

sa femme.

E. 2168. Registre.) — In-i°, papier, 59 feuillets.

159» G nov.) - 1604 (14 déc. . — Pierre Besnard,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Vente par Jean

Riou, maitre imagier, moyennant 50 sous, « d'une

» ymage de boys, figure de saint Sébastien. > — Rachat

par le chapelain de Notre-Dame-des-Vertus du Gué-de-

Longroi d'une rente de 16 liv. 13 s. 4 den. constituée sur

les terres de ladite chapelle. — Foi et hommage à Jean-

Louis de Nogaret de la Valette, duc d'Epernon, pour le

fief de la Loge, sis à Jonvilli*

E. 2169. Registre. — In-folio, papier, 96 feuillets.

1605 [12janv.-25 déc.).— Jean Guillebert, tabellion

de l'abbaye de Saint-Père. (1) — Quittance par Claude

Gouppil, tuilier, de la somme de 13 liv. 4 s. , reçue de

l'abbé de Saint-Père pour livraison de deux milliers

deux cents de tuiles destinées à couvrir la grande salle

de la Renaudière. — Vente, moyennant 650 liv., de l'office

de sergent royal en l'élection et bailliage de Chartres.

— Bail par les religieux de Saint-Père des deux tiers

des menues dîmes des laines, brebis, moutons et agneaux

de la paroisse de Germignonville. — Testament de

Barbe Bachelier, veuve de Mathurin Belouis. receveur

des consignations du bailliage de Chartres. — Enquête

sur une plainte déposée par Pierre ïvou contre certains

quidams qui l'avaient frappé et volé.

E. 2170. (Registre.) — In-t", papier, 152 feuillets.

1603 (31 janv. - 25 nov.'. — Jean Guillebert, tabel-

lion de l'abbaye de Saint-Père. — Déclaration des

terres dépendant de la mairie de la Pommeraye. —
Procuration des religieux de Saint-Père à Yves Gau-

deau, leur prieur, « pour se trouver à Paris en l'assem-

» blée qui se tiendra au prieuré de Saint-Lazarre le

» 16 mars, à sept heures du matin, avec les religieux

» et couvent de l'abbaye Sainct-Denys-en-France et les

» depputez des monastaircs de l'ordre Sainct-Benoist,

s et là respondre comment et en quelle façon ilz

» obéiront à l'article 27 de l'ordonnance des Estatz de

» Bloys. » — Contrat d'apprentissage du métier de ser-

rurier et arquebusier. — Marchés : avec Mathurin Delau-

(1 Les minutes île Jean Guillebert, notaire à Chartres, de janv. 1616

au 12 déc. 1615, se trouvent dai.s l'étude ilt- M Lory.



SÉRIE E. - NOTAIRES ET TABELLIONS. 253

nay, maître charpentier, pour l'aire la charpente du

dortoir de l'abbaye; — avec François Dallonne, maître

maçon, pour faire les entablements dudit dortoir, du

côté du cloître neuf; — avec Claude Richer, maître

couvreur en plomb, pour faire la couverlure en tuiles.

E. 2171. (Registre.) — In-4», papier, 178 feuillets.

1609 (26 nov.) - I6©»(2ijanv.). — Jean Guillebert,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Marché avec

Gilles Iluart, maçon en pierres et couvreur en tuiles,

pour des réparations à la métairie d'Emprainville.

— Quittance de 13 liv. par Jean Jacquier, maître

peintre à Chartres, pour avoir peint les armes de l'évê-

que de Chartres, abbé de Saint-Père, au dortoir de ladite

abbaye. — Marché avec Mathry Delaunay . maître char-

pentier, pour la descente de la charpente de la nef de

la chapelle Saint-Benoît. — Testament de Jean Perche-

ron, maître boulanger à Chartres.-— Contrat de mariage

entre Piat Durand, marchand drappier, et Julienne

Dubois, veuve de Claude Cousturier.

E. 2172. (Registre.) — In-4
,
papier, 143 feuillets.

l«0» (24 janv. -22 déc.) — Jean Guillebert, tabellion

de l'abbaye de Saint-Père. — Accord entre Claude

Heurtault, maître drappier et chaussetier, et Charles

Lecesne, pour la mitoyenneté des murs du tripot de

Charlemagne. — Nomination de Jean Trochard comme
homme vivant et mourant de l'église de Challet. —
Marché avec François Dallonne, maître maçon, pour

faire les entablements du dortoir de l'abbaye, du côté

du préau. — Procès outre les religieux de Saint-Père el

les habitants de Champhol pour le droit de pressoir

banal à Champhol. — Procès-verbal d'assistance des

religieux de Saint-Père « à la sollempnité el cérémo-

» nyes de la bénédiction qui fut l'aide en la grande

» église de Nostre-Dame de Chartres de Mf\ l'abbé de

» Saint-Martin de Trouarl en Normandie. »

E. 2173. (Registre), — In-l-, papier, 139 reuillets.

IftO» (22 déc.) - lftll (15janv.). —Jean Guillebert.

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Bail pur Guil-

laume Lemarle des revenus du prieuré de Saint-Martin-

du-Péan. — Marché avec Michel Candre, maître cou-

vreur, pour des réparations â l'église de l'abbaye de

Saint-Père. — Quittance par Nicolas Carneau, avocal

au bailliage de Chartres, de 600 liv. qui lui étaient dues

par Pierre de Ganeau pour la dot de Catherine de

Ganeau , sa femme sign. auto .

Testament de François de Villiers, procureur au bail-

liage de Chartres, et de Denise Duboc, sa femme.

El IRB-ET-LOIR. — SÉRIE E.

E. 2174. (Registre/' — la-folio, papier, 173 feuillets.

• 611 115 janv. - 161 « 14 janv.). — Jean Guille-

bert, tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Parmi les

contractants : François de Saint-Méloir , sieur de la

Planchette 'sign. autogr. )\ Jean Paulmier, curé de

Noisy-le-Sec. maître de la maladrerie de Saint-Georges

de la Banlieue: Charles Chaline, élu en l'élection de

Chartres filtre, autogr.); Jacques Ferron, religieux de

Saint-Père, abbé de Notre-Dame d'Issoudun ; Philippe

Cottercau, marchand libraire; Charles Lecêsne, maître

du tripot de Charlemagne; André Dupont, sieur de

Yiilours : Jeanne Symon , veuve de Guillaume de

Baigneaux, sieur de laGrappe ; Jacqueline de Courtalain,

veuve de Pierre de Chollard, sieur des Tesnières; Jac-

ques de Raimbert, seigneur de Saint-Arnoult-des-Bois

(sign. autogr.), etc. — Bail par Yves Gaudeau du revenu

du prieuré de Saint-Germain-lès-Alluyes. — Adjudica-

tion de la métairie de Saint-Germain-la-Gâtine. —
Quittance par les religieux de Saint-Père de 150 liv. à

eux dues annuellement par l'abbé pour leur pitance.

—

Quérimonie. a la requête de Bernarde Mas

certain quidam qui l'avait insultée. — Arpentage des

terres tenues en fief de la seigneur: lies pat-

Claude Nicole.

E 2175. (Registre.) — In-t°, papier, 389 feuillets.

Mil i (30 déc.) - 1613 26 janv.).— Jean Guillebert,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. —Plainte par Louis

Poitevin, laboureur, contre Louis Haye, pour coups et

injures. — Procès-verbal de visite des réparations néces-

saires ;i la métairie de- Charmois. — Ordonnance

défendant a tous les sujets de l'abbaye d'avoir a

répondre devant aucune autre juridiction que celle du

bailli de Saint-Père. — Enquête contre des individus

qui ont attaqué Thomas Seigneur, vicaire de Saint-

Hilaire, dans le cimetière de ladite église.

E. 2176. Registre.) — In-4', papier, K>2 feuillets.

161« (23 janv. -24 déc.). — Jean Gui!

lion de I
Saint-Père. — Réception

Pintart comme religieux de l'abbaye de Saint-Pèr •

des religieux de Saint-Pèrt : Yves Gaudeau, prieur claus-

tral; François Rocu : Jacques Ferron, sous-prieur:

Guillaume Beurrier; Robert : illaume !.••-

masle , prévôt rrier, syndic; Robert Mallet;

Guillaume Planchette; Denis Caillé; Jean Piha

Beurrier: Charles Charpentier; Constantin Marie.—
Bail de la métairie de Miseray. paroisse d'Epeautrollcs.

— Testament de Huguettc Gazier, femme de Mathurin

33
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Faucheux, maître texier en draps, serges et étamines.

— Déclaration aux religieux de Saint-Pure pour les

terres appartenaut à la cure deThivars.

E. 2177. (Registre.) — In-4°, papier, 106 feuillets.

1619 (28 nov.) - 1613 il6 nov.) — Jean Guillebert,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Bail par Jacques

Ferron du revenu temporel du prieuré de Bazoches-en-

Dunois. — Procès entre les religieuses de Notre-Dame

de Voisins et Sébastien Vauvelles, maître mégissier et

parebeminier, pour des terres auprès d'Orléans. —
Saisie féodale de la terre du Bois-de-.Magny à la requête

de Jean de Cerisay et de Judith du Plessis, sa femme.
— Inventaires et prisées d'objets mobiliers : « cinq

» draps l'un desquelz est neuf avec troys autres de

j toile neufve, 5 liv. ; deux panniers de osier, avec une
d paille de four, une douzaine de potz de terre et ung
s grand pot de terre de Beauvais, 20 s. ; six petits

» cochons de norture , 20 s.; deux asnes et une petite

> pouliche ou jument, 15 liv.; etc. » — Procès entre

Jacques Ferron, abbé d'Issoudun, et Mathieu Gollot,

prieur de ladite abbaye, au sujet d'une pension de 100

liv. réclamée par ledit Collot. — Vente, moyennant
4 liv. 8 s., de 500 tuiles et 6 enfaiteaux.

E. 2178. (Registre.) — In-4", papier, 118 feuillets.

1613 (19 nov.) - «614 (29 déc). — Jean Guillebert,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Réception de

Jean Debaste comme religieux de l'abbaye de Saint-

Père. — Procès entre les habitants de Champhol et les

échevins de la ville de Chartres, au sujet des grilles de

fer du cimetière dudit Champhol qui, pendant les trou-

bles du siège delà ville de Chartres, ont été prises

pour mettre aux portes de ladite ville et n'ont jamais

été rendues. — Enquête contre Marie Lambert, accusée

d'avoir détourné l'héritage de François Tribouillard

,

vicaire de Saint-Hilaire. — Lettre de l'évêque d'Evreux
reconnaissant à l'abbé de Saint-Père le droit de pré-

senter à la cure de Notre-Dame d'Hilliers.

E. 2179. Registre.) — In-i°, papier, 208 feuillets.

1614 (29 déo - 16«6 (11 janv.). — Jean Guillebert,

tabellion de l'abbaye de Saint -Père. — Marché de Denis
Rossard, procureur au bailliage de Chartres, avec

Claude Hébert, maître charpentier, pour les réparations

d'une maison que ledit Rossard possède aux Vauroux.
— Inventaire des biens meubles, ornements et titres

de la fabrique de Saint -Barthélémy près Chartres
« (cinq bassins à quester, deux de cuivre et trois en
» estain

; trois croix île cuivre ou errain servant à porter
» aux processions

; huict chaudelliers de potain et

« airain servant a porter aux processions; deuxorceaux

» de cuyvre ou airain garnis de leurs anses : une petite

» lampe servant au cœur de ladicte église ; deux grands

» bassins d'estain servant à deux torches de ladicte

» église; un ensansouer de potain jaulne; une couppe
» de cuyvre doré servant à mettre les sainctes hosties ;

» une autre couppe de pareille estoffe servant à porter

» Dieu aux malades ; un ciboire d'argent doré servant

» à porter à la procession le jour de la Feste-Dieu ; ung
» ymage de saint Barthélémy de boys doré; ung autre

» ymage ou reliquaire de pareiUc estoffe soutenu par

» un ange; une petits boiste de cuyvre doré où souloit

» cy-devant avoir des ossements : ung calice et une
» plataine le tout d'argent doré, avec leur estuit de

» cuyr noir : deux austres calices d'estain ; trois burettes

» d'estain ; ung corporallier couvert de velours rouge

» cramoisy, sur lequel y a un Crucifiement de bro-

» derye, • etc.) — Réception d'Etienne Boullart comme
religieux de l'abbaye de Saint-Père. — Vente, moyen-
nant 54 liv., d'un cheval à poil sorin, avec son harnais

(sign. de Louise de Chambes de Montsoreau , abbesse des

Filles-Dieu j.

E. 2180. Registre. — In-i
,
papier, 103 feuillets.

«615 28 nov.) - 1619 (30 déc). — Gilles Belouis,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père (1). — Autorisation

par les religieux de Saint-Père à Martin Bouvart, maître

teinturier, d'établir une planche en forme de pont-levis

sur leur rivière. — Marché de Jacques Blanchart, curé

de Saint-Hilaire, avec Noël Gaudin, homme de bras,

pour l'aire un vivier en son lieu du Gaillon. — Contes-

tation entre l'abbaye de Saint-Père et la maladrerie du
Grand-Beaulieu pour le cens dû par la maison des Quatre-

Vents, sise en la rue de la Clouterie. — Bail du revenu

du prieuré de Saint-Martin-du-Péan, par Jean Pillet,

chantre de la chapeUe du Boi, titulaire dudit prieuré.

E. 2181. .Registre.) — In-V°, papier, 282 feuillets.

16SO (4 janv.) - 16*1 30 nov. — Gilles Belouis,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Testament

d'Etiennette Beurrier, femme de Pierre Lebouc, maître

boulanger. — Notice de la mort d'Yves Gaudeau, prieur

claustral, décédé le 14 août 1614 à neuf heures du soir,

et inhumé le 16 en la nef de l'église de l'abbaye.

—

Marché des religieux de Saint-Père avec Claude Gagne,
maître charpentier, pour construire un pavillon au
jardin de l'abbaye noms des religieux : Jacques Ferron,

prieur; François Rocu; Guillaume Beurrier, sous-

prieur; Robert Egasse; Guillaume Lemasle, prévôt;

Jean Perler; Robert Mallet : Guillaume Planchette; Jean
Beurrier; Jean Pihard, syndic; Constantin Marye:

1 Les minutes de Gilles Belouis, tabellion à Chartres, du 18 dot.

1598 à 1G15, se trouvent dans l'étude de M' Lory.
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Charles Charpentier ; Jean Haudry ; Sébastien Pintard
;

Etienne Boullart ; Jean Debaste ;
Daniel de Viole). —

Procès-verbal de visite de vignes à Kèchecote. — Bail

par le couvent des Carmélites de terres à Pussay

(sign. des religieuses Carmélites). — Réception de Jean

Edeline comme religieux de l'abbaye de Saint-Père.

E. 2182. .Registre.) — ln-4", papier, 413 feuillets.

1691 (2 déc.) - 1635 22 déc). — Noël Dupuis et

Pierre Faverel (1), tabellions de l'abbaye de Saint-Père;

Gilles Belouis, leur substitut. — Marché avec Charles

Aubert, maître couvreur, pour la construction d'une

cuisine au lieu de la Renardière-Saint-Père. — Bail par

Jean de Gasneau, prieur de Ghalio- Saint -Mars, des

revenus dudit prieuré. — Procès-verbal de la procession

de l'Ascension. — Marché avec Denis Boudin, maître

couvreur, et Pierre Dallonne , maître maçon, pour

qu'ils achèvent de couvrir et refaire le dortoir de l'ab-

baye (sign. de Henri Hurault, comte de Cheverny, gouver-

neur de Chartres.) — Contrat de mariage entre Gilles

Hérisson, marchand mercier, et Barbe Auceaume. —
Procurations données par les religieux de Saint-Père

pour ester aux procès qu'ils avaient au bailliage de

Chartres ou devant le Parlement.

E. 2183. (Registre. — In-4", papier, 172 feuillets.

I6«6 (2 janv.) - 16«? .' oct. .
— Gilles Belouis,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Vente d'une

vache, moyennant 15 livres [2). — Marché avec Charles

Aubert, maître couvreur, pour couvrir la chapelle Saint-

Benoît en l'église de Saint-Père (sign. de Henry Hurault

de Cheverny, abbé de Saint-l'érc). — Autre marché avec

le même pour recouvrir le logis abbatial. — Accord

avec Pierre Dallonne, maître maçon, pour la reprise

des murailles de clôture de l'abbaye. — Réception de

Pierre de la Rue comme religieux de Saint-Pèré.

E. «184. (Registre.) — In-4°, papier,' 428 feuillets.

16SS (12 janv.) - 1639 (L" avril .
— Guillaume

Singlais (3), tabellion del'abbaye de Saint-Père.— Récep-

tion de Nicolas Dupont comme religieux de l'abbaye

(1) Les minutes de Pierre Faverel, notaire .i Chartres, du 18 janv.

1607 au 2 oct. 1638, sont conservées en l'étude de M l'ournier.

(2) Comme il est facile de s'en convaincre en comparant les baux et

contrats passés aux différentes époques, la valeur de l'argent avait déjà

éprouvé une dépréciation considérable depuis le XVI siècle. Nous

croyons que, vers le commencement du XVII' siècle, l'argent valait à

peu près 20 fois plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire plus de la moitié moins

qu'an decle auparavant.

(3) Les minutes de Guillaume Singlais, notaire à Chartres, successeur

de Jean Gulllebert, du 12 déc. 1645 au 26 avril 1659. sont en l'élude

de M l.ory.

NOTAIRES ET TABELLIONS. 255

de Saint-Père. — Vente de 20 poinçons de charbon à
raison de 25 s. chaque poinçon. — Résignation par

Robert Lemercier à Denis Baudouin d'une pri

et chanoinie on l'église Notre-Dame de Chartres, moyen-
nant une pension de 180 liv. — Marché avec Charles

Aubert, maître couvreur, pour des réparations à la

métairie de Saint-Gcrmain-la-Gâtine. — Transport de-

là ferme •< du droict de jaulge des poinssons, baricques

» et aultres vaisseaux a mettre vin, cidre et autres me-
« nus breuvages et ligueurs en l'élection de Chartres. »

Uarché avec Pierre Dallonne, maître maçon, et

Pierre Dubois, maître vitrier, « pour descendre et

» refaire le pied-droit de la vistre appellée la vistre de
d Saint-Vincent, rétablir les pierres, asseoir ladite vistre

» en plomb et gougeonnée de fer: aussy pour mettre

» deux entablemens de pierre neufvc sur la liaulte

» gallerie de l'église, au droict de la chapelle de la

» Conception, etc. »

E. 2185. [Registre.) — In-4», papier, 412 feuillets.

16SS (10 janvier - 163« i janv. — Guillaume

Singlais, tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Saisie

féodale, à la requête de L'abbé de Saint-Père, di

gneurie de Germignonville sur Adrien de Boinvillicrs,

et de celle du Fresnc sur Jérôme Leblond, faute d'ac-

quit des droits de rachat. — Demande en paiement

d'honoraires par Lambert Bouju, maître barbier et

chirurgien, contre Charles Cochepain, maître boulan-

ger, « pour l'avoir médicamenté jusqu'à perfecù

>> rison d'une fracture a la jambe. — Mail d'une

maison, à Chartres, rue Béguine, autrement le cloître

Saint-llilaire, où pend pour enseigne ta G

E. 2186. (Registre.) — In-folio, papier, 163 feuillets.

163? 3 avril .
- 1635 29 déc. .

— Guillaume

Singlais, tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Le

20 e jour de may 1632 , leste de l'Ascension de

Seigneur, environ l'heure de neuf heures du matin,

MM. les religieux, prieur et couvent de l'abbaye

Sainct-Pèrc, tous revestuz dechappes. sont ail

leur église di

l'église parrochiale de Sainct-Hillaire de Chartres,

en laquelle estana el y ayant faicl leur station et

prière- accoustumées , sonl retournez en leur<

de Sainct-Père en procession, assistez du cure, \

et quatre ou cinq hommes d'église babbituez d !

église Saint-Hillaire, tous revestuz dechappes, l'ung

els portoit la croix d'icelle église, el ont -

Messieurs à La procession qui a esté faicte a L'entour

d'icelle église Sainct-Père et du cloistre d'icelle

» abbaye. » — Procès entre Les religieux de Saint-Père

et Mathurin Fizelier, vicaire perpétuel de Saint-Germaui-

la-Càtine, pour les dîmes de :
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tion d'André Garnier comme religieux en l'abbaye de

Saint-Père. — Testament de Laurenl Besnard, huissier

sergent royal au bailliage de Chartres, et de Marie

Coustural, sa femme. — Procès entre Marin Chevalier,

(nie de Champhol, cl Denis Prévost, laboureur au

même lieu , pour dommages causés par les bestiaux

ilnilit Prévost dans le bois du lieu presbytéral de

Champhol.

E. 2187. ,Rfgistre.) — In-folio, papier, 107 feuillels.

163e 2 janv. - 163M 9janv. . — Guillaume Sin-

glais, tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Contrat de

mariage de Jean Lefais, peigneur et cardeur à Chartres,

et de Jeanne Durand, et état du trousseau apporté par

ladite Durand. — Procès entre les religieux de Saint-

Père et le receveur et trésorier des deniers de l'arrière-

ban. — Réception de Jean Nicole l'aîné comme bailli

de Saint-Père. — Contrat d'apprentissage du métier de

boulanger. — Sentence condamnant les habitants de

Santeuil à payer 24 liv. à Nicolas Delapresle, qui a été

pendant deux ans au service du Roi au nom de ladite

paroisse. — Testament de Jean Jolly, maître portefaix.

et de Barbe Belhomme, sa femme. — Constitution de

dot pour Claude Duval, Jacques Legrand et Michel de

Mole, reçus religieux de Saint-Père. (sign. des religieux

de l'abbaye de Saint-Père).

!.. 2188. (Registre.) — In-i°, papier, 152 feuillets.

163» 12 janv. - 1640- 4 déc. . — Guillaume Sin-

glais. tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Mise en

pension, moyennant 60 liv. par an, de Jean Roulleau

chez Renée Poirier, « tenant les petittes escoles aux
» enfans de la ville de Chartres, a — Testament de

Simonne Delcau, femme de Thomas Robert, maître

serger. — Bail emphythéotique pour 3 vies et 59 ans

par les religieux de Saint-Père de la maison de la

lairerie, à Champhol. — Procès entre les religieux de

Saint-Père et Elisabeth Arbaleste, veuve de Louis de

Ilallot, seigneur de Létourville, pour les dîmes de

Boisville-la-Saint-Père (sign. d'Elisabeth Arb

E. 21S9. Registre.) — In-l", papier, 20i feuillets.

1640 13 déc. -1615 II déc.). — Guillaume Sin-

glais, tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Quittance

de 200 livres par René Patenotre, curé d'Ymonville,

pour la portion congrue à lui due par l'abbé de saint-

Père (sign. de François de Cugnac, baron d'Ymonville). —
Réception de Henry de Commargon comme religieux

de Saint -Père (sign. de Claude de Commargon , seigneur

— Marché avec Claude G-aigné el Jérôme

Poussemotte, charpentiers, pour abattre et relever un

moulin à vent à Oisème, moyennant 100 liv. — Accord

des gagers de Champhol avec Nicolas Hennequin,
maître maçon, pour faire les réparations nécessaires à

l'église.

AMILLY.

E. 2190. (Cahiers.) — ln-4», papier, 314 feuillets.

1593-1600. —Jean Deniau, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Baux des biens de la fabrique d'Amilly.

- Vente d'un poirier, moyennant 4 écus. — Fourniture

par la paroisse d'Amilly de deux pionniers pour le

service du Roi. — Foi et hommage par les gagers

d'Amilly a Lancelot de Poullard, seigneur d'Ouerray,

pour des terres a la Chenardière (sign. dudit s*

— Testaments, contrats de mariage, baux, ventes,

partages, etc.

E. 2191. (Registre.) — In-folio, papier, 61 feuillets.

1696 [28 août-31 déc). — Jean Sénéchau (1), tabel-

lion du Chapitre de Chartres. — Quittance de 25 liv.

donnée par Richard Poussemotte, vigneron, à Etienne

Michel, son beau-père, pour le remboursement des

frais du banquet et festin de sa noce. — Vente, moyen-
nant 11 liv., d'une paire de roues de charrette ferrées.

— Délivrance du legs de plusieurs lots de terre fait

par Etienne Michel, marchand, à la fabrique d'Amilly.

E. 2192. [Registre.] — In-V, papier, 139 feuillets.

169Î (9 janv. - 30 déc). — Jean Sénéchau, tabellion

du Chapitre de Chartres. — Assemblée des habitants

d'Amilly pour la répartition de la taille et pour l'ad-

mission de cotes irrécouvrables. — Enquête contre

Biaise Grégoire, accusé de vol dans un jardin à Amihy.
— Visite du moulin à vent d'Amilly et état des répara-

tions qui y sont nécessaires. — Nomination de mes-
siers pour la paroisse d'Amilly.

E. 2193. (Registre.) — Iu-i% papier, 223 feuillels.

16S» [2 janv.) - 163 u (23 juin . — Jean Sénéchau,

tabellion pour le Chapitre de Chartres. — Procès-ver-

baux de visites de maisons âOuerray et à Dondainville.

— Contrats de mariage, testaments, obligations, inven-

taires, partages, baux, ventes, donations entre vifs, etc.

(1) Quelques minutes de Jean Sénéchau, île l'année 1662, se trouvent

en l'élude de M« Labiche, notaire à Chartres,
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E. 2194. (Cahiers.) — In-folio, papier, 335 feuillets.

1641-lft43. —Jean Séuéchau, tabellion du Cha-

pitre île Chartres. — Accord pour le partage de la suc-

cession d'Alexandre de la Vallade, seigneur de Hanches,

et de Françoise de Naucelle , sa femme, entre leurs

petits-enfants : François de Guiard, seigneur de Gui-

gnonvillc; Françoise de Guiard, veuve de Daniel

de Belet, et Louise de Guiard, veuve d'Emmanuel de

Mullon, seigneur d'Eeublé. — Testament d'Etienne

Patlcy, vicaire de Cintray. — Quittance de 601iv. reçues

des gagers d'Amilly pour marchandises de clous, lattes

et ardoises, fournies pour les réparations du clocher

de l'église dudit Amilly.

E. 2195. (Cahiers.) — In-4°, 268 feuillets.

• 633-KJ38. — Pierre Lavollé (1), tabellion du

Chapitre de Chartres. — Accord entre Jean Coursier et

Pierre Fontelais, pour blessures faites audit Fontelais.

— \'isite par Denis Poirier, charpentier, et Aubin

Estienne, maçon en bauge, du lieu presbytéral de Cin-

tray, à la requête de Jean Guilmin, curé dudit lieu. —
Inventaire des meubles, ornements et vases sacrés de

l'église d'Amilly : « ung callisse d'argeant avecq la

» platinne, et ung austre callisse qui a la couppe d'ar-

» géant et la platinne d'argeant; une perre de burettes

» d'estain ; deux fontaines d'estain ou pottain, l'une

d h la sacristie l'autre en la nef; ung petit siboire

» d'argeant ei ung autre de cuivre: une croy couverte

a d'argeant el deux crois de cuivre sur les autelz de

» la Vierge et de Saint-Jacques, etc. » — lîrevet d'ap-

prentissage du métier île maréchal. — Assemblée des

habitants d'Amilly pour la solde des gens île guerre

qui ont été en ladite paroisse le quartier d'hiver 1674.

E. 2196. ( Liasse.) — 11 pièces, papier.

130»-1314 — Pierre Lavollé, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Remboursement de rente à la

fabrique d'Amilly par Jacques de Guyard, seigneur

d'Amilly. — Enquête sur une tentative d'assassinat par

François Coursier sur la personne de Martin Lambert,

laboureur à Cintray; testament dudit Lambert. — In-

ventaires, partages, élections de collecteurs el de gagers.

E. -2197. [Liasse.) — <>i pièces, papier.

• 914 -13**3. — Mathurin Michel, tabellion du

Chapitre de Chartres.-- Contestations entre les habi-

1 Dea minutes «le Pierre Lavollé, tabellion > Amilly el à Courville,

de 1668 à 1694, puis notaire à Chartres, du 18 nov. 1694 au 16 juill. 1721,

se trouvent dans l'étude de M \ i ( harlres.

tants d'Amilly et les collecteurs pour la répartition de

la taille. — Remboursements de rentes a la fabrique

d'Amilly. — Accord pour l'exploitation d'une niarniére,

au champtier de la Couture, entre Amilly et Mainvil-

liers. — Contrats de mariage, testaments, inventaires,

partages, quittances, obligations, etc.

BAILLEAU-L'ÉVÊQl E.

E. 2198. (Registre.! — lu- 4», papier, 198 feuillet*.

153S ([l fév.] - 1533 [30 sept. . -Jean Blamlin
,

tabellion de la Chambre épiscopal .

— Acte par lequel

Jean Auhouiu, curé de Bailleau-l'Evêque, et les habitants

dudit lieu accordent à Claude de 1
I une de

Lévéville, l'autorisation de faire construire une cha-

pelle joignant l'église dudit Bailleau, » en laquelle

» ladite dame et ses successeurs auront les droietz,

» prérogatives, et préminences accousturnées estre

» délaissées aux fondateurs et constructeurs de telles

« chapelles. » — Souffrance accordée par Claude de

la Fédedie à Louis de Clermont, tuteur de François de

Vendôme, vidamc de Chartres, pour des terres au
Boullay-d'Ach ires, t nues en fief de ladite dame et de

Mathurin de Lévéville, son fils.

E. 2199. (Registre.) — In-folio, papier, 232 feuillets.

• 53« (1" mai - 153* (29 mars). — Jean Rlandin.

tabellion de la Chambre épiscopale. — Foi et hommage
a Jean de Maricourt, seigneur de Tachainville, pour
terres à Tessonville. — Acquêt, moyennant 17 liv., des

outils nécessaires au métier de maréchal ( « une cn-

j clume de fer affinée avecques le billot à la monter;
» ung estot à clOSter a bande: une bicorne et le billot

» a la mettre dessus; trois payres «le tenailles donl y
» en a une paire à cherettes; trois marteaux à main
d donl y en a ung cloustier à cheval: ung tissonnier

i de 1er: une branlle à souffletz ; deux clouyel!

» une paire de flammes; ung - r convenable

» à fendre !« ter: ung parouer à parer lepié de che-

» val »). - Amende contre divers pour avoir coupé du
bois de coudre dans les bois de l'évéque de Chartres.

E. 2200. (Registre. — lu V>, papier, 211 feuillets.

1533 2nov. 153».
| Il i. — Jean Rlandin,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Vente par Jean

Coustard, chapelain desservant F laillcau-

l'Evêque, d'une courtille apj

Adjudication de la ferme du huitième des vins et

de la paroisse de Bailleau-l'Evêque.

— Marche do Gabriel Lhouste, tailleur d'im

Verneuil, avec Claude de la Fédedie, dame de Lévéville,
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» pour faire par ledit Lhouste une ymaigc et figure

» de Nostre-Dame-de-Pitié de hauteur de trois piedz,

» de bonne pierre de Mellerault, qui sera assise sur

» une roche de pierre ayant les mains jointes sur ses

» genouilz tiendra son filz, la figure de Nostre-Seigneur :

» et son manteau qui aura deulx doys de largeur; au

» boult dudit manteau escript de lettre romaine ou

» feillaige, comme il appartient à tel ouvrage. Item

» une ytnaige de Magdeleine qui sera aux pieds de

» Ni stre - Seigneur, tenant en sa main une boitte

demie ouverte, de hauteur convenable audict ymaige

« de Nostre-Dame ayant ung genoil sur ladicte roche,

i habillée de telz habitz qu'il appartient d'antique,

> Item ung ymaige de saint Jehan l'Evangéliste, estant

.. à la teste Nostre-Seigneur, tenant en ses mains un

» chappcau d'espines, ayant ung genoil sur ladicte

» roche, habillé de telz habillements qu'il appartient,

» et son manteau à demy sur luy bourde de lettre

» romaine ou de feuillaige gravé comme il appartient.

» Item une croix de boys platte estant derrière Nostre-

» Dame, de haulteur par-dessus ledict ymaige de deulz

» piez et demy. Et sera tenu ledict Lhouste de tailler

t ung rainceau de vigne garay de grappes et de feuil-

» lage de vigne au soubassement. » — Testament de

Claude de la Fédedie. veuve de Michel de Lévéville,

seigneur dudict lieu ( a Aux frères Cordeliers de

» Chartres ung reliquère de M r saint Bonaventure,

» enchâssé en argent doré, avecques la lettre d'appro-

» bation dudict relicquère quant il fut relevé à Lyon

» du temps du roi Charlles-, et veult ladicte damoi-

» selle estre mys en escript en leur chartre ces mots :

» Damoiselle Claude de la Fédedie. dame de Lévéville, na-

o tive du pays de Quarsy ou diocèse de Vaux a donné à

» Véglise de céans ung reliquère de sainct Bonaoenluren).

E. 2201. Registre.; — In-4^, papier, 340 feuillets.

1564 (17 mars) - 158» (27 juill.j. —Jean Barreau

et Etienne Blandin. tabellions de la Chambre épisco-

pale. — Testaments de : Michelle Goupillon, femme

d'Etienne Laumusc; Pierre Michel; Vastine Legrand,

veuve d'Etienne Savary; Etienne Tardiveau et Jeanne

Michon, sa femme ;
Etienne Quetard, laboureur : Mar-

guerite Gilbon, veuve de Guillaume Germont : Matau-

rin Herbin, prêtre ; Jacques Varenne, prévôt de Bail-

leau-l'Evèque, maire de Sénarmont ; Pasquier Pont

,

laboureur; Jean Tetereau, meunier; Sulpice Hébert,

homme de bras ; Denis Noyer, marchand et taver-

nier, etc. — Aliénation par les habitants de Bailleau-

l'Evèque de l'ancien presbytère dudit lieu.

E. 2202. (Registre.) — In-V, papier, 408 feuillets.

1591 (2 juin)- 1594 (17 déc). — Léger Singlais,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Marché avec

Gilles Berchier, couvreur en chaume, pour des répa-

rations à une grange à Bailleau-l'Evèque. — Bail du
moulin à vent de Sénarmont par Guillaume de Gau-

ville, seigneur de Briconville. — Plainte par Antoine

Berchier, laboureur à Bailleau-l'Evèque, contre cer-

tains quidams qui l'ont assailli à coup de pierres. —
Actes de prise de possession par divers de terres

nouvellement acquises. — Testament de Jean Bareau,

curé de Bailleau-l'Evèque ( « Je veulz mort estre mis

» en ung cercueil de careau et estre vestu en abict

» sacerdotal, sçavoir est avoir une de mes grandes

» robes avec un bas de chausses neuf et soullide, avecq
» aubbe, saincture, bonnet quarré, ung brévière et une
» paire de gands en mes mains, avec fanon, eslolle et

» chasuBle, avec six petits potz pleins de charbon
» ardent et encens Je veulx que mes exécuteurs

» fassent poser et mettre ung tableau de cuivre dedans
» la paroy et maçonnerye de église dudict Bailleau,

» tout à l'endroit de ma tumbe et fosse près l'entrée

» de la petite porte, au-dessus du benaistier.... » ).

E. 2203. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1619- 1699. — Michel GaignoUe, tabeUion delà
Chambre épiscopale. — Bail de la métairie de Sénar-

mont par Michel Laine, seigneur de Magny. — Saisie-

arrêt des revenus de la seigneurie de Bailleau-l'Evèque

sur Léonor d'Etampes, évêque de Chartres , à la requête

de Bertrand de Chaux, archevêque de Tours. — Bail

du moulin à vent de Berchères-la-Maingot. — Brevet

d'apprentissage du métier de carreleur et savetier. —
Contrats de mariage, testaments, inventaires, obliga-

tions, etc.

E. 2204. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1630-1635. — Michel Gaignolle, tabeUion de la

Chambre épiscopale. — Baux, ventes, échanges, prises

de possession, adjudications de biens et de personnes

de mineurs, inventaires, constitutions de rentes,

obligations, etc.

E. 2205. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1637-1645. — Nicolas Prévosteau, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Marché avec Louis Bottain,

charpentier, pour la construction d'une maison à

Dallonville. — Enquête au sujet de dégâts commis en

la grange champarteresse «le Bailleau-l'Evèque.— Procès

contre Louis Auhert pour délit de chasse dans les

bois de Bailleau. — Contrat d'apprentissage du métier

de charron. — Enquête sur les dégâts causés par l'orage

du 31 août 1639, qui a fait écrouler des maisons à

Bailleau-l'Evèque.



E. 2206. (Cahiers.) — In-i°, papier, 125 feuillets

«63 9-1 «46. — Louis Botain, tabellion delà Cham-

bre épiscopale. — Bail par Guillaume Briçonnet, sei-

gneur de Lévéville, de terres à BaiUeau-l'Evêque

(sign. dudit seigneur). — Procès-verbal de visite et état

de réparations à faire à une maison à Bailleau-l'Evêque.

— Quérimonie obtenue par Jean Grôsson, meunier au

moulin de Mousscaux
,
pour un vol dont il a été vic-

time. — Testament de Claude Goupillon, veuve de

Sébastien Dumoustier, tabellion à Saint-Aubin-des-

Bois.

E. 2207. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

1651 (9 fév.) - 1653 (26 l'év.). — Guillaume Aubert,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Contrai de

mariage entre Pierre Buisson et Marie Dauvillier. —
Baux de terres appartenant à la fabrique de Bailleau-

PEvêque.

E. 2208. (Registre.) — In-*", papier, 204 feuillets.

1654 (11 avr.) - 1655 (2 mai). — Christophe Gran-

din, tabellion de la Chambre épiscopale. — Testament

de Jacques Legrand, curé de Laigle, en faveur de

Toussaint Bouis, curé de Bailleau-l'Evêque. — Marché

de Toussaint Bouis avec Pierre Goupillon, marchand
hôtelier, pour le nourrir pendant l'année, moyennant
160 liv., i et Luy donnera à déjeuner une coupple d'œufs

» irais avec une chopine de vin, à disner un morceau
» de bœuf ou mouton ou veau selon la saison, ;i soup-

» per un morceau de bouilly ou de rosty. » — Etat de

réparations à faire à l'église tle Bailleau-l'Evôque. —
Testaments, Inventaires, partagea, baux, ventes, etc.

E. S209. (Cahiers.) — In-4", papier, 189 feuillets.

1655-1659. — Christophe Granilin. tabellion de la

Chambre épiscopale. — Bail de la chasse dans -une

partie des bois de Bailleau-l'Evêque. — Testament de

Jean Lhoiumc, laboureur à Lévéville. — Bail de la

ferme et métairie de Sénarmont. — Ventes, échanges,

procès-verbaux de \ isite de biens de mineurs, contrats

de mariage, obligations, etc.

E. 2210. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

656-1659. — Christophe Grandin, tabellion de

la Chambre épiscopale. - Testamenl de Toussaint

Bouis, curé de Bailleau-l'Evêque. Etal des répara-

tions a taire au presbytère de Bailleau-l'Evêque. —
Enquête sur une querelle survenue à Bailleau parée
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qu'on voulait empêcher les ménétriers de jouer de

leurs violons, au jour de la Pentecôte. — Fois et hom-
mages à Pierre Maissat , seigneur de LevéviUe, pour

les terres dépendantes du fief de Lévéville et de la

prévôté de BaUleau-l'Evêque (Plans d'une partie des-

dites terres). — Procès-verbaux des gardes-chasse de

l'évêque de Chartres contre des braconniers.

E. 2211. (Registre.) — In-V, papier, 391 feuillets.

1659 (30déc.) - 166S (9 oct.). — Christophe Gran-

din, tabellion de la Chambre épiscopale. — Défense h

toutes personnes autres que celles qui font com

de blé. d'acheter des grains en plus grande quantité

qu'il n'en faut pour la provision de leur maison. —
Bail par Pierre Maissat . seigneur de LevéviUe, du lieu

seigneurial de la prévôté de Bailleau-l'Evêque et de la

mairie de Sénarmont. — Accord des habitants de

Bailleau avec Louis Faverel, curé dudit lieu, pour

l'entretenemenl d'un vicaire. — Adjudication des bâtons

du Saint-Sacrement, de la Vierge , de Saint-Lo

Sainte-Barbe el de Saint-Etienne.

E. 2212. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1660-1668. — Christophe Grandin, tabellion de

la Chambre épiscopale. — Requête des habitants de

Bailleau à l'évêque de Chartres de leur penne

mener pâturer leurs bestiaux dan- les bois dudit

Bailleau. — Constitution de rente au profit de Henri

Launais, curé d'Amilly. — Marché de PasquierRondeau,

charpentier, avec Pierre Maissat. seigneur de Lévéville,

pour des réparations à la tenue de Lévéville. — Baux,

ventes, échanges . tesl imehts d mariage,

inventaires, partages, etc.

E. 221). Registre.) - In-folio, papier, iîi feuillets.

166? (5 oct.) - 166» (13 Ave.). — Christophe Gran-

din, tabellion de la chambre épiscopale. — Bail des

dimes, champarts cl bois dépendants de la chapelle

s, lini. -Catherine à de Chartres,

en la paroisse de BaiUeau-l'Evêque. — Bail du moulin

à vent de Lévéville, sign. di P " meurde
Lévéville). — Adjudication du droit de perçage du vin

en la paroisse de Bailleau. — Marché avec Noël Rivet,

menuisier, pour lambrisser les deux chap-

i qui sont dans le cueur de 1 - lilleau-

ï'Evesque, a ec le rond-point d'ycelle. »

» lame iglize de Bailleau-l'Ei -

a lambrissée par Noël Ryvé, maistre menuissier demeu-
i Bressolle, el a eu pour son travail el fourniture

is 1010 liv. d — Don par Pierre Mais

de Bailleau-l'Evêque de une chassuble, avecque une



260 ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

» estolle, avecque ung fanon, avecque la paUe, avecque
» ung parement devant l'autel, avecque une chappe,

» de coulleur rouge, blanc et jaune. »

E. 22H. Registre.) — In-4», papier, 3i5 feuillets.

1668 (18 déc.) - 16*3 (4 sept.;. — Christophe

Grandin, tabellion de la Chambre épiscopale. — \"enle

par la fal nique de Bailleau-l'Evêque à Claude Loyson,

maître chirurgien, de dix perches de terres faisant

partie du cimetière. — « En l'année 1673, le grand
» austel de l'église de Saint-Estienne de Bailleau-

» TEvesque a esté faict faire par nous Martin Boilleau

» et Ghristophle Grandin, gaigers de ladicte égiize.

» et a cousté la somme de 600 liv., et le tableau a cousté

» 10 liv.. lequel a esté donné par Mb* l'évesque de

» Chartres. « — Marché de Pierre Maissat, seigneur

de Levévilie, avec Nicolas Rivet, maître menuisier,

« pour faire un austel de bois de chesne â la chappelle

» de Nostre-Dame-de-Pytié. qui est dans l'églize de

» Bailleau-l'Evesque, appellée la chappelle de Levé-

» ville. » — Accord entre les gagers de Bailleau et

Pierre Lemairc, maître couvreur en tuiles, pour

reblanchir l'église et recouvrir le clocher.

E. -2ïl6. (Registre.) — In-i», papier, 202 feuillets.

16*3 (23 sept.)- 1699 (8 mars). — Christophe

Grandin. tabellion de la Chambre épiscopale. — Dona-

tion à l'église de BaiUeau-l'Evêque par Pierre Maissat,

seigneur de Levévilie, et Elisabeth Petau, sa femme,
de « un ornement complet de brocateUe à fleurs, rouge
» et jaune, composé d'un parement et devant d'hostel

» haut et bas, chassuble et tout ce qui en dépend,

» ileux chappes, le tout aux armes desdits seigneur et

» dame de Levévilie: un ornement de camelot blanc

» garny de passementerie de soye rouge et verte, savoir

» une chassuble et tout ce qui en dépend, le devant de

» l'ostel, deux chappes, le tout aux armes desdits sei-

» gneur et dame de Levévilie ; ung autre ornement
» de camellot noir tout complet, composé du devant

» d'hostel, une chassuble avecque l'estolle, manipulle,

» voille du calice et tout ce qui en despend, deux
» chappes, le tout garny de passement noir et blanc et

» armorié des armes desdits seigneur et dame de Levé-

» ville; un grand pouel noir et blanc de camelot croisé

» de satin blanc, au millieu duquel est une grande
» arme desdits seigneur et dame de Levévilie, et aux
» quatre coings quatre testes de mort brodées sur

» ledit pouel. >> — Baux, ventes, contrats de mariage,
testaments, inventaires, partages, obligations, quit-

tances, etc.

E. 2Î16. Registre.) — Ia-4", papier, 129 feuillets.

16Î5 (13 mars] - 16Î8 14 nov.. — Christophe

Grandin, tabellion de la Chambre épiscopale. — Bail

par François de Maissat, seigneur de Levévilie, d'une

métairie à Dallonville (sign. dudit seigneur) . —Elections

de collecteurs, gagers, messiers pour la paroisse de

Bailleau-l'Evêque. — Ventes, échanges, prises de pos-

session, donations entre vifs, contrats de mariage,

testaments, inventaires, etc.

E. 2217. (Registre.)— In-l», papier, 131 feuillets.

1698 (I er déc.) - 1681 (20 janv. . — Christophe

Grandin. tabellion de la Chambre épiscopale. — Sen-

tence fixant à deux pintes par poinçon le droit de

perçage sur les vins dû au seigneur de Levévilie en la

paroisse de Bailleau-l'Evêque. — Baux, ventes, échanges,

obligations, quittances, testaments, inventaires, par-

tages, reconnaissances de rentes, etc.

E. 2218. (Registre.) — In-i°, papier, 137 feuillets.

1681 [21 janv.) - 1683 [28 nov.). — Christophe

Grandin, tabellion de la Chambre épiscopale. — Accord

entre Pierre Maissat, seigneur de LevéviUe, et Denis

Leroy, meunier du moulin à vent de Levévilie, par

lequel ledit Leroy consent à payer 3 liv. pour pouce de

diminution des meules dudit moulin. — « Le mer-

» credy 18e juin 1681, on fist à Chartres une procession

» générallc pour implorer l'assistance de Dieu pour

» une grande sécheresse qui dura trois mois sans cheoir

» presque d'eau ; où assistèrent tous Jes relligieux de

» ladicte ville de Chartres, avecque tout le clergé de

» toutes les paroisses de la ville qui se joignirent avec-

» que MM. du clergé de l'église de Notre-Dame de

» Chartres : et aussi assistèrent 32 processions de tous

» les villages d'alentour de Chartres. On fit la proces-

» sion depuis l'église Nostre-Dame jusques à l'église

» de l'abbaye de Jossaphat, où l'on porta toutes les

» sainctes châsses. De quoyensuitte Dieu donna sainte

b bénédiction sur tous les biens de la terre. » — Baux,

venins, inventaires, contrats de mariage, testaments,

constitutions de douaires, comptes de tutelle, etc.

E. 2219. Registre. — In-i 1', papier, 111 feuillets.

1683 (28 déc. I
- 1685 ;i« mai. — Christophe

Grandin, tabellion de la Chambre épiscopale. — Bail

de la ferme et métairie de Levévilie. — Constitutions

et reconnaissances de rentes, ventes mobilières et

immobilières, contrats de mariage, obligations, testa-

ments, inventaires, partages, quittances, etc.
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E. 2220. (Registre.) — In-4", papier, 143 feuillets.

1685 (11 mai) -168» (1
er juiu). — Christophe

Grandin, tabellion de la Chambre épiscopale. — Vente

de bois de charpente par le seigneur de Levévillc. —
Baux, inventaires, partages, contrats de mariage, testa-

ments, comptes de tutelle, etc.

E. 2221. (Registre.) — In-4°
,
papier, 458 feuillets.

1«8» (15 juill.) - 1690 (20 juin). — Christophe

Grandin, tabellion de la Chambre épiscopale. — Marché

d'apprentissage du métier de couturière. — Cession

par la fabrique de Bailleau-l'Evéque à Robert Lefran-

çois, curé duditlieu, d'une maison, sa vie durant, pour

les honoraires qui lui sont dus pour fondations. —
Accord entre les habitants de Bailleau-l'Évéque et

François Bailleau pour, par ce dernier, moyennant

2 s. par jour, servir, au nom de ladite paroisse, « dans

» le régiment de milisse que Sa Majesté faict lever

» dans touttes les paroisses de son royaume de

» France. » — Don par Robert Lefrançois, curé de

Bailleau, aux confréries du Saint-Sacrement et de la

Vierge dans l'église dudit Bailleau.

E. 2222. (Registre.) — In-4°, papier, 227 feuillets.

169» 121 juill.) - 1693 [29 mai). — Christophe

Grandin, tabellion de la Chambre épiscopale. — Inven-

taire des meubles et ornements de l'église de Bailleau-

l'Evéque (d une banière de taffetas rouge à fleurs et

» imagos, une croix de cuivre ornée de son écharpe,

» ung ralliée d'argent doré avecque la platinne, un
» petit ciboire d'argent et une burette d'argent où l'on

» porte le Saincl Sacrement aux mallades, etc. m —
Acquêt par Claude Paiisot, ingénieur ordinaire du
Roi « de la diegue derrière et à gauche île la nouvelle

» rivière d'Eure, à prendre depuis le pont de Thesson-

» ville jusques au ponl de Briconville. » — Marché
avec Sébastien (Juesiaux, maçon, pour refaire les murs
de la métairie de Bailleau-l'Evéque. —Accord de Pierre

Maissal, seigneur de Levévillc. avec Marin Jumentier,

maître charpentier, pour les réparations de la ferme

de la Basse-Cour, a Levéville.

E. 2223. (Registre.) — In-4°, papier, 79 feuillets.

io»3 (17 juin)- 1694 (5 qov. . — Christophe Gran-

din, tabellion de la Chambre épiscopale. — Constitution

. de rente au profil de la fabrique de Ba

l'Evêque. — Testameni de Robert Lefrançois, curé de

Bailleau-l'Evéque. —Délivrance du legs fait par Claude

Eure-et-Loir. Série E.

Drouard à la fabrique de Bailleau. — Inventaire des

meubles et effets restés après le décès de Anne Guérin,

femme de Claude Félibien, laboureur à Bailli

Révocation du testament de Robert Lefrançois. —Dé-
charge réciproquement faite par Claude Félibien et

Marie Planchette des promesses de mariages inter-

venues entre eux. — Acquêt par Jacques Jardin, curé

de Cintray. d'une maison et de terres, qu'il doni

Le même acte à la fabrique, à charge de fondations.

E. 2224. (Registre.) — In-4>, papier, 52 feuillets.

1694 [24 qov.) - i«»c (3 fév.i. — Christophe Gran-

din, tabellion de la Chambre épiscopale. — Procès-

verbal de visite du moulin de Levéville. —Inventaires,

baux à ferme, obligations, contrats de mariage,

brevets d'apprentissage, renonciations à commu-
nauté, etc.

E. 225. (Registre.) — In-4-, papier, 79 feuillets.

1697 (14 sept.) - 1699 '.") déc). — Jean Robillard.

tabellion de la Chambre épiscopale. — Etat des morbois

et nouveaux-venuzs de la paroisse de Bailleau-l'Evéque.

— Bail du droit de perçage des vins en la seigneurie

de Levéville. —Accord des habitants de Bailleau avec

Robert Lefrançois, curé dudit lieu, pour une somme
de 150 liv. léguée par Antoine Jumentier, bourgeois

de Chartres. — Marché pour faire des murs de clôture

au presbytère de Bailleau.

E. 2126. (Registre.) — In- 4", papier, 41 feuillets.

1699 il déc.) - iîoo [8 nov.). — Jean Robillard,

tabellion de la Chambre épiscopale. - Baux à cheptel.

—Marché avec Silvain la Noisellière, maçon en bauge.

pour réparations aune maison et à des murailles de

cour et jardin, à Levéville.— Procès-verbal de visite

et d'estimation de l'outillage du moulin de Levéville.

E. 2227. (Registre.) — In-4", papier, 92 feuillets.

1900 l" déc. -1903 (23 janv. . —Jean Robillard.

tabellion de la Chambre épiscopale. — Testameni de

Cécile Félibien, femme de Thomas Dupont, laboureur à

Bailleau-l'Evéque. — Dépôt du testament de Marie

tu, veuve de Christophe Grandin, tabellion â

Bailleau. — Bail des digues de la nouvelle rivière

d'Eure, en la paroisse de Bailleau. par Claude

éclusier a Maintenon pour les travaux de la rn

Roi. — Vente, moyennant 22 liv. 16 s., par Etienne

Brière, tailleur d'habits, d'un justaucorps de dra -

d'homme.
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E. 2228. (Registre.)— Iu-4°, papier, 85 feuillets.

1 903 (12 mars) - l 905 (2 mars). — Jean Robillard,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Procès-verbaux

de visite des moulins de Bailleau-rEvêque et de Levé-

ville. — Dépôt du testament de Macée de Saint-

Germain, veuve de Guillaume Boucher, laboureur à

Dallonville. — Actes de délivrance de legs faits à la

fabrique de Bailleau-l'Evêque par Cécile Félibien et

Pierre Gougis. — Baux à ferme, ventes, quittances,

constitutions de rentes, obligations, contrats de ma-
riage, inventaires, etc.

E. 2229. (Registre.) — In-4», papier, 51 feuillets.

1905 ('.Ijuill.l - 1906 (19 avr.). — Jean Robillard,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Baux, ventes.

prises de possession, adjudications de biens et de

personnes de mineurs, obligations, quittances, inven-

taires, partages, renonciations à successions, etc.

E. 2230. [Registre.) — In-4», papier, 71 feuillets.

1931 (31 mars)- 1994 (10 déc). — Etienne Junien-

tier, tabellion de la Chambre épiscopale. — Baux à

ferme des terres de la fabrique de Bailleau-l'Evêque.

— Poursuite, à la requête de Louis Madeline, curé de

Bailleau-l'Evêque, contre Jean Baudrant, charron, pour
avoir écrit et chanté des chansons scandaleuses et

contraires à la religion. — Marché avec Jean la Noisil-

lière, marneron, pour l'ouverture d'une marnière près

le Bois-Foucher. — Requête des habitants de Bailleau-

l'Evêque pour avoir un vicaire.

E. 2231. Li;. ;se. 113 pièces, papier.

19 95 - 19 98. — Jean Geslain, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Délivrance à la fabrique de

Bailleau-l'Evêque de lots de terre à elle légués par
Christine Buisson, femme de Jean Martin, laboureur

à Levéville. — Assemblée des habitauts de Bailleau-

l'Evêque déclarant qu'en considération des services

à eux rendus par Robert le François, ci-devant curé

de ladite paroisse, ils feraient célébrer chaque armée
six messes basses pour le repos de son âme. — Con-
trats de mariage, testaments, inventaires, partages,

renonciations à succession, baux, ventes, etc.

E. 2232. (Liasse.) — 159 pièces, papier.

17*»- 1936. — Jean Geslain, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Baux, ventes, échanges de
terres, vignes, maisons à Dallonville, Bailleau-l'Evêque,

Levévule, Saint - Aubin - des - Bois, Fresnay-le-Gilmert,

Sénarmont. etc. — Assemblée des habitants de Bailleau-

l'Evêque pour déterminer les appointements du vi-

caire. — Autorisation aux gagers de Bailleau-l'Evêque

de payer à Louis Asselin, curé dudit lieu, une somme
de 100 liv. qui lui est due pour fondations. — Assemblée

des habitants de Bailleau pour délibérer sur les répa-

rations à faire au puits communal.

E. 2233. ; Liasse.) — 108 pièces, papier.

1939-1941. — Jean Geslain. tabellion de la

Chambre épiscopale. — Acte d'assemblée des habitants

de Bailleau-l'Evêque, décidant la démolition du fournil

du vicariat. — Autorisation à Maurice Bourgeois,

marneron, par Charles Pipereau, laboureur, d'ouvrir

une marnière sur une pièce de terre à Briconville. à

condition de fournir chaque année audit Pipereau

deux journées de marne, étant chacune d'au moins
120 paniers. — Procédures entre la fabrique de Bail-

leau-l'Evêque et Louis Asselin, curé, pour les répara-

tions du presbytère.

E. 2234. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1949-1949. — Jean Geslain, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Vente d'outils servant à l'état

de marneron : « deux cables, cinq pics de fer. neuf

» pattes de baquets, deux pelles de fer, dix cercles de
> fer et une masse aussi de fer. » — Assemblée des habi-

tants de Bailleau-rEvêque décidant la construction

d'un mur à chaux et à sable des deux cotés de la prin-

cipale grille du cimetière. — Contrats de mariage,

testaments, brevets d'apprentissage, constitutions de

rentes, titres nouvels, etc.

E. 2235. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1948-1953. — Jean Geslain, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Assemblée des habitants de

Bailleau-l'Evêque pour autoriser les gagers à acheter

les meubles nécessaires pour le vicaire. — Résiliment

de fiançailles. — Etat des réparations indispensables

au presbytère de Bailleau-l'Evêque. — Baux, ventes,

prises de possession, inventaires, partages, testaments,

contrats de mariage , etc.

BERCHÈRES-LA.-MAINGOT.

E. 2236. (Registre.) — In-folio, papier, 144 feuillets.

1540 (17 oct.) - 1549 (17 avr.).

tabellion du Chapitre de Chartres.

Jean Chrétien,

« Celuy n'a pas la teste terme

Qui m'a ouvert s'il ne me ferme :

Il puisse mourir le ciel ouvert

S'il ne me ferme qui m'a ouvert. »
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Reconnaissances de rentes dues aux chanoines de

Saint-Piatsur des terres à Thélevillc. — Vente de 6 porcs

maigres, moyennant 4 liv. 10 s. ; un pourceau gras,

4 liv.; une vache et son veau, 5 liv; 3 oies, 6 s.—
Vente par Charles de Louvigny de la coupe du bois

taillis de Théleville. — Testament de Jeau Poullin,

laboureur à Bouglainval.

E. 2237. (Registre.! — In-folio, papier, 26 feuillets.

1583 (8 juill., - 1585 (23 juill.). — N. Lemaire,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Quittance par

Jacques de Montholon
,
grand-archidiacre de Chartres,

de la pension de 20 écus d'or sol. à lui assignée sur les

gros fruits de la cure de Prunay-sous-Ablis. — Bail des

grosses et menues dîmes de la paroisse de Saint-Jean-

Froidmentel par Pierre Fouquet, curé dudit lieu. —
Constitution de dot par Simon Chable, maître cordon-

nier à Chartres, à Aignan, son fils, pour lui permettre

d'entrer dans les ordres. — Bail par Catherin Angenard,

curé de Pezy, du revenu temporel de ladite cure.

E. 2238. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

16SO-16S9. —Etienne Goyer, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Marché avec Léonard Thurault,

maçon, pour les réparations du logis des Quatre-Vents,

a' Théleville. — Délivrance du legs fait par Sébastienne

Pépin à la fabrique de Berchères-la-Maingot. — Décla-

ration à Jacques de Lieuray, seigneur de Gaudreville,

pour des terres près la mare du moulin de Berchères-

la-Maingot (sign. dudit, seigneur). — Baux des champarts

de Théleville.

E. 2239. (Liasse.) — 2 pièces, papier

1696-1904. — Noël Alleaume (I), tabellion du

Chapitre de Chartres. — Inventaire, partage.

BRICONVILLE.

E. 2240. (Registre.) — In- 4», papier, 148 feuillets.

i«ïï [27 févr.) - les» [7 sept.). — Noël de Saint-

Germain, tabellion du doyenné de Chartres. — Bail

des biens de la fabrique de Glévilliers-le-Moutier. —
Procès-verbal de visite par Pierre Couturier, charpen-

tier, d'une maison à Fresnay-le-Gilmeri. — Constitu-

tions de douaires par contrats de mariage. — Compte
des dîmes et champarts de la prébende de Glévilliers.

— Tableau des morbois et nouveaux-venus de la paroisse

(1) Des minutes de Noël Alleaume, tabellion à Saint-Prest et à Jouy,

se trouvent en l'étude de M" Maintiieu, notaire à Chartres.
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de Briconville. — Etat de réparations à faire à un logis

nouvellement acquis à Briconville par Pierre Hébert

,

curé dudit lieu. —Bail de terres à Gonville par François

d'Ecrosnes, sieur du Butral 'sign. dudil seigneur).

E. 2241. (Liasse.) pièces, papier.

16SO 16*5 — Noël de Saint-Germain, tabellion

du doyenné de Chartres. — Baux, ventes, écha -

prises de possession, obligations, invent

Nomiuation de collecteurs et de gagers pour lapai
de Briconville. — Accord entre Nicolas Bougeoreille,
vigneron, et Sébastien Baron, aussi vigneron

,
pour

une indemnité réclamée par ledit Baron pour il

sures à lui faites par ledit Rougeoreille. — Baux des

terres de la fabrique de Briconville.

CHALLET.

E. 2242. (Registre.) — In-folio, papier, 34 feuillets.

1657 7 janv.-21 déc. . —Christophe Prisonnier,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Quittait

22 liv. payées par les gagers de Challet pour travaux
faits à l'église dudit lieu. — Foi et hommage a René
île .Marin, urt. seigneur de Challet, pour terres audit

Challet. — Baux, ventes, échanges, obligations, etc.

E. 2243. (Liasse. 28 pièces, papier.

1665. —Thomas Prunelle, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Bail de terres à Challet par François de

Beauvais, seigneur de Cbavanncs à Challet (sign. dudit

seigneur). — Adjudication des terres de la fabrique de

Challet. — Ventes, échanges, obligations, constitutions

de rentes, etc.

E. 2244. (Liasse.) pièces, papier.

1933-1956. — JeanTalva(l), tabellion du Chapitre

de Chartres. — Assemblée des habitants de Challet

prenant l'engagement de payer 3 liv. par mois à un

maître d'école, à condition qu'il enseignera gratis

trois enfantsde la paroisse. — Baux des biens de la fabri-

que de Saint-Cheron-des-Champs.—Acquêts du terres à

Trémemonl par Antoine Dugard, seigneur dudit lieu

(sign. dudit seigneur,

.

E. 2Î45. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1959-196*. —Jean Talva, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Baux, ventes, échanges de mais

1 Des minutes de Jean Talva, du 15 janvier 1770 au 15 mai 1780,

se trouvent en l'étude de M* Rossignol, notaire à Cïëvilliers-le-Moutier.
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terres à Villemeux, Serazereux, Trémemont , Challet,

Saint -Cheron- des -Champs, Berchères-la- Maingot,

Chazay, Fadainville, Bouglainval, etc. — Procès-verbal

de la pose d'un banc dans le chœur de l'église de Challet

par Marie-Catherine Bouvart, veuve de Jacques-Armand

de Gogué de Moussonvilliers, seigneur de Chavannes.

— Inventaires, partages, contrats de mariage, prises

de possession, etc.

CLEVILLIERS-LE-MOUTIER.

E. 2246. (Registre.) — ln-i°, papier, 48 feuillets.

1616 ilO juin - lô nov.). — Pierre Pont, tabellion

du Chapitre de Chartres. — Accord entre les habitants

de Vérigny et Guillaume du Hameau, archer des

gardes-du-corps du Roi, pour un legs fait à l'église

de Vérigny par la mère dudit du Hameau. — Foi et

hommage au Chapitre de Chartres, propriétaire de la

seigneurie de la Chaussée-d'Emerville, pour des terres

à Vérigny. — Provisions pour Guillaume Singlas de

l'offlce de tabellion de Clévilliers-le-Moutier.

E. 2217. (Registre.) — In-4°, papier, 208 feuillets.

1653 (23 mars) - 1659 (22 oct.). — Claude de

Saint-Germain, tabellion du Chapitre de Chartres. —
Requête des habitants de Clévilliers à l'Evêque de

Chartres, afin d'obtenir un vicaire pour leur paroisse.

— Inventaire des meubles et effets restés après le décès

de Guillaume d'Ecrosnes, seigneur de Bailleau (sign.

de François d'Ecrosnes, seigneur de Boignevillc, et de Louis

de Viole, seigneur de Soulaiïes, tuteurs et curateurs des

enfants mineurs de Guillaume d'Ecrosnes et de Suzanne

de Sabrevois). — Baux des biens de la fabrique de Clé-

villiers-le-Moutier. — Enquête contre Philippe et

Jean Bertaut accusés d'avoir frappé Micbelle Legendre
jusqu'à effusion de sang dans le cimetière de l'église

de Clévilliers. — Marché des gagers de Clévilliers avec

Louis Maubuisson, maître fondeur de cloches, pour
refondre la petite cloche de l'église. — Accord des

gagers de Clévilliers avec Pierre Lebret, maître cou-

vreur en ardoises, « pour repicquer le clocher de

» ladicte église, et rejoindre le plomb qui est en hault

j de la plomberie dudict clocher, et aussy repicquer

» de thuilles sur toute ladicte église. »

E. 22 18. Liasse.) — 121 pièces, papier.

1659-16S6. — Claude de Saint-Germain, tabellion

du Chapitre de Chartres. —Acte de notoriété consta-

tant que Charles d'Ecrosnes a servi pendant 10 ans
dans les armées du Roi, et Jean d'Ecrosnes, son frère

pendant 6 ans. — Refus de Germain Jolly, curé de

Clévilliers, de communiquer au Chapitre de Chartres

le martyrologe de l'église, « attendu que ledit Chapitre

j vouloit s'en emparer et soustraire l'original dudit

d martirologe, à l'intention de s'appliquer et de faire

» perdre à la fabrique de Clévilliers les terres qui lui

>> appartenoient. » — Nomination de collecteurs pour

la paroisse de Clévilliers-le-Moutier. — Assemblée

des habitants de Clévilliers, s'engageant à payer au

vicaire 50 s. par semaine. — Accord entre les gagers

de Clévilliers et Louis le Barois, curé de ladite pa-

roisse, pour la célébration des messes portées au mar-

tyrologe. — Nomination de Claude de Saint-Germain

comme greffier de la seigneurie du Boullay-d'Achères

et fief Blin.

E. 2219. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1689-1 903. — Noël de Saint-Germain, tabellion

du Chapitre de Chartres. — Bail des dîmes des mou-

tons, agneaux . cochons de lait et oisons de la paroisse

de Theuvy. par Guillaume Cornu, prieur dudit Theuvy.

— Testament d'Hélène Mullard, femme de François

Vardon, charpentier à Vérigny. — Baux à nouveau

cens par le Chapitre de Chartres des biens vacants et

abandonnés en la censive de Clévilliers.

E 2250. [Liasse.) — 50 pièces, papier.

1969-1998. — Pierre Legrand, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Contestation entre les habitants

de Clévilliers et ceux de Theuvy pour la répartition de

la taille. — Bail de la terre et métairie de Gouville

par Charles de Dannes, sieur de la Salle. — Testaments

de : MichelCbandellier, laboureur àBriconville; — Marie

Tournet, veuve de Charles Picart, à Briconville. etc.

COLTAINVILLE.

E. 8851. (Registre. — In-folio, papier, 24 feuillets.

16S9 (23 janv. -26 avril). — Alexis Camiaille, tabel-

lion de la baronnie de Gallardon. — Marché pour la

réfection des murailles du lieu seigneurial des dames
de Jouarrc à Coltainville. — Délivrance de pièces de

terre léguées à la chapelle Saint-Jean-1'Evangéliste de

Senainville.— Baux, ventes, quittances, obligations, etc.

FRESNAY-LE-GILMERT.

E. 2252. Registre. — In-4», papier, 70 feuillets.

1909 (8déc.) - 1909 (23 févr.). - François Le-

grand, tabeUion de la baronnie de Châteauneuf. —
Inventaires de meubles, contrats de mariage, baux à

ferme, partages d'immeubles, testaments, etc.— « L'an
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» 1709, le 6° jour de janvier, la gelée commença et une
» grande quantité de neiges, qui durèrent jusqu'au

ii ['> de février; dans lequel temps il est venu un dégel

» qui a fondu les neiges, et à l'instant la gelée s'est

» reprise d'une sy grande force qu'elle a duré jusques
» à la my-mars, tellement que les bleds furent entiè-

» renient perdus, mesme quantité d'arbres, entre

» autres tous les noyers, les bayes, les buissons qui

» moururent de la gelée, et les vingnes au mois de

» may. En plusieurs contrées, on a relabouré les bleds

a pour faire de l'orge, qui vint en grande abondance:
» l'orge valoit 40 liv. le septier pour semer, et ceux

» qui en ont semé ont très bien fait. Après la récolte

« de ladite année, le froment nouveau venoil de Nor-

» mandie en Beauce, et a valu à Chartres jusqu'à 80

» liv. le septier, et toute l'année le bled a valu 40, 50

» et 60 liv., le vin 150 liv. le poinçon, el l'Orge, 20, 25

» et 30 liv. »

E. 2253. (Registre.) — In-i", papier, 5G feuillets.

I900(li juin) - 1911 (4 mai). — François Legrand,

tabellion de la baronnie de Ghâteauneuf. — Obligation

de 32 liv. envers Jean Lhonoré, maréchal, « pour for-

t geure, ferrure de chevaux, charrues et autres uslen-

» ciles de son estât de maréchal. » — Délivrance des

legs faiis par Michel Chandellier aux fabrique-- de

Fresnay-le-Gilmert et de Bailleau-l'Evéque. — baux à

ferme, ventes à réméré, retraits lignagers, inventaires,

testaments, quittances, etc.

E. 225i. (Registre.) — In-i», papier, 64 feuillets.

1911 (21 mai)- 19 13 (24 déc).— François Li a

tabellion de la baronnie de Châteauneuf. — Abandon
île 200 liv. par Pierre Griers, curé de Dampierre-sur-

Avre et auparavant de BaiUeau-l'Evêque, à Louis

Madeline, son successeur, pour demeurer quitte des

réparations donl il pouvait être tenu au presbytère

de Bailleau. — Procès-verbal de visite d'une terme a

Bailleau-l'Evéque, appartenant a M. de Cabertin, audi-

teur en la Chambre des Comptes a Paris. — Baux,

ventes, prises de possession, inventaires, testan

contrat- île mai tage, etc.

E. Jiî i3. [Registre.] — In-i', papier, 116 feuillets.

19 1» [28 fev.) - nu (24 déc.)- - François Le-

grand, tabellion de la baronnie de Ghâteauneuf. —
Inventaire des titres de L'église de Bailleau-l'Evéque.

— Election de collecteurs pour le hameau de Levéville.

— Accord entre Silvain la Noisellière el Charles Vallée

pour l'exploitation eu commun de marnières, à Bail-

leau.— Baux, ventes, partages, prises de possession,

testaments, contrai de ventaires, comptes
!. etc.

E. 2256. (Registre.) — In-*», papier, 91 feuillets.

1915 (7 janv.) - • 9 1 » (30 déc). — François Legrand,

tabellion de la baronnie de Châteauneuf. — Procès-

verbal de visite et prise de possession d'une maison
à Tessonville. — Accord entre Jacques Nabot, meunier,
et Guillaume Serive, marneron, pour injures et voies

de t'ait. —Titre nouvel de 3 liv. 6 b. de rente au profil

de GiU.es Estienne, seigneur d'Ouerray. — Cession,

moyennant 40 liv., par Marie Rocher, veu de Charles

Vallée, à JeanRiot, marneron, de tous les droits qu'elle

avait sur deux marnières, sises au Margas, paroisse

de Bailleau-l'Evéque.

E. 2257. (Registre.) — In-i°, papier, 58 feuillets.

191S (23 janv.) ino .7 févr.). — François Le-

grand, tabellion de la baronnie de Châteauneuf. —
Brevel d'apprentissage du métier de charron. — Con-

trat de constitution de rente au profit de la fabrique

de Bailleau-l'Evéque. — Comptes de tutelle, baux à

ferme et à rente, titres nouvels, testaments, contrats

de mariage, inventaires, procès-verbaux de visites de

maisons et héritages, etc.

E. 2258. (Liasse. — 51 pièces, papier.

1931-1939. — Jean Geslain, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Etat des réparations à faire

au\ bas-côtés el â la eouvertui

le-Gilmert, el pose d'une grille de I a nef et

le chœur. — baux des biens de la fabrique de Bailleau-

l'Evéque. — Inventaire des titres de la fabrique de

Fresnay-le-Gilmert. — Nomination d'un syndic

la paroisse de Fresnay-le-Gilmert.

GASVILLE.

E. 2ij'j. Liasse. — 137 pièces, papier.

19 13-199 1. — Thomas Lambert, tabellion du mar-

quisat de GasvUle. — Bail de prés appartenant a la

fabrique de Gasville. — Acquêts d LîasviUe

par Jean-Prosper Goujon, seigneur dudil lieu. — Etat

rbois ei nouveaux-venus.de lapa:.

ville. — Testaments, contrais de mariage, inventaires.

baux,vei

E. 2260. (Liasse.) — IS1 pièces, papier.

193.»-193U. — Thomas Lambert, tabellion du

marquisat de Gasville. — Déclarations à la seigneurie

die et a

Oisème. — Bail par l'abbaye de Tii le long
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du canal du seigneur de Gasville, dépendants du prieuré

d'Oisème. — Accord entre Claude Dumoutier et Antoine

Jullicn, vigneron à Couttes, pour la mitoyenneté des

murs qui séparent leurs héritages. — Testaments,

contrats de mariage, inventaires, etc.

E. 2261. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

19» l-i 934. — Thomas Lambert, tabellion du

marquisat de Gasville. — Contrats de mariage, consti-

tutions de douaires, fois et hommages et déclarations,

reconnaissances de rentes, baux, ventes, partages,

prises de possession, inventaires, etc. — Accord entre

les habitants de Gasville et les héritiers de Mathieu

Lambert, curé dudit lieu, pour les réparations du

presbytère.

E. 2262. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 935-1 940. — Thomas Lambert, tabellion du

marquisat de Gasville. — Bail par Jean-Prosper Goujon,

seigneur de Gasville, de la grande ferme et métairie de

Gasville ; état de réparations à faire à ladite ferme

Çsign. de Jeati-Prosper Goujon). — Défense de faire passer

les troupeaux par les chemins de traverse, sentes et

sentiers des vignes de la paroisse de Gasville. — Vente

d'arbres par la fabrique de Gasville, pour payer les répa-

rations de l'église. — Assemblée des habitants de Couttes

pour rétablir le sentier qui longe les prés du Buot.

E. 2263. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 9 41-1 9 50. — Thomas Lambert, tabellion du

marquisat de Gasville. — Commission donnée par les

habitants aux gagers de Gasville d'avoir à poursuivre

les débiteurs de renies à la fabrique. — Autorisation

donnée à Claude Vernier, curé de Gasville, de faire

faire les réparations nécessaires au presbytère. —
Procès entre Jean-Prosper Goujon, seigneur de Gasville,

et Adrien-Maurice-Jacques-François Noguette de Mon-

plaisir, pour les arrérages d'une rente foncière due

audit seigneur par le père dudit Noguette. — Transac-

tion entre François Mahaut et Denis Leclerc, vigneron,

pour coups et blessures.

E. 226i. (Registre.) — In-i», papier, 36 feuillets.

1913 (13 juin) - 1950 (13 fév.j. — Thomas Lam-
bert, tabellion du marquisat de Gasville. — Répertoire.

E. 2265. (Registre.) — In-folio, papier, 332 feuillets.

1631 il"
r janv.)- 1633 (28déc). — Charles Ouel-

lard, tabellion du Chapitre de Chartres. — Baux, ventes,

partages, adjudications de mineurs, inventaires,

procès-verbaux de visites de biens de mineurs, testa-

ments, etc.

E. 2Î6G. (Registre.) — In-i", papier, 123 feuillets.

1633 (9 janv. - 1634 (28 déc). — Charles Ouellard,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Testaments,

inventaires, baux à ferme et à rente, ventes, obliga-

tions, partages, etc.

E. 2267. (Cahiers.) — In-folio, papier, 109 feuillets.

1640-1643. — Pierre Honnard, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Baux à loyer (sign. de Charles de

la Croix, seigneur de Sainl-Presl, et de Charles le Facheu,

seigneur de Couttes), ventes, partages, inventaires,

adjudications de mineurs, etc.

E. 2268. (Cahiers.) — In-folio, papier, 96 feuillets.

1651-1659. — Pierre Honnard, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Bail du moulin de Plateau

par Jacques de Hérouard, seigneur de Gasville (sign.

dudit seigneur). — Acquêts par François de Paris,

seigneur de Couttes , de terres à Oisème et à Gasville.

— Inventaires, partages, obligations, procurations, etc.

E. 2269. (Cahiers.) — In-folio, papier, 187 feuillets.

1655-165*. — Pierre Honnard, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Titre nouvel d'une rente de 8 liv.

due à la fabrique de Gasville. — Constitutions et amor-

tissements de rentes, obligations, inventaires, partages,

baux, ventes, échanges, etc.

E. 2270. (Cahiers.) — In-4», papier,' 162 feuillets.

165»- 1663 — Pierre Honnard, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Bail de vignes par le prieur de la

Madeleine d'Oisème. — Inventaires, partages, procura-

tions, baux à rente et à loyer, ventes, déclarations, etc.

E. 2271. (Registre.) — In-folio, papier, 126 feuillets.

1664 [24 mai) - 1693 [20 juin). — Jean Pasquier,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Marché avec

Léonard Boyer, maçon
,
pour faire un mur autour du

petit bois de Villiers, paroisse de Nogent-le-Phaye

,

moyennant 14 sous la toise. — Bail par Guillaume

Louvel, curé d'Umpeau, des terres de ladite cure. —
Procès-verbaux de visites de biens de mineurs à Nogent-

le-Phaye. — Reconnaissances de rentes, contrats de

mariage, inventaires, partages, ventes, échanges, etc.

E. 2272. (Cahiers.) — In-folio, papier, 178 feuillets.

1696-169». — Nicolas Torchcux , tabellion du
Chapitre de Chartres. —Vente à Marin David, sabottier,

de tout le bois d'aulne se trouvant dans les bois d'Oi-
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sème. — Marché avec Christophe Tourault, maçon,

pour la construction d'un logis à Couttes. — Procès-

ver] >al de visite de vignes. — Constitution de 17 liv. de

rente en faveur de la fabrique de Gasvillc par Jean-

Pierre de Hérouard, seigneur de Gasville.

E. 2273. (Cahiers.) — In-folio, papier, 231 feuillets.

1GSO-1684. — Nicolas Torcheux, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Etat du trousseau donné par

Pierre Guiot, charron à Coltainville, à sa fille, en la

mariant à Nicolas Lapierre, aussi charron à Gallardon :

« huict draps de toille commune de chacun quatre

» aulnes; huict chemises de toille de chambre neufve;

» huict nappes de chacune une aune et demie, de toille

» de chambre ; huict serviettes , de pareille toille , de

» chacune deux aunes ; ung lictde plumes garni de son

» traversier et de ses deux taies ; une couverture de

» laine blanche ; ung coffre de bois de chesne. » —
Etat des réparations à faire au moulin d'Oisème. —
Quittance par Aune Real, maîtresse d'école à Oisème,

de la somme de 6 liv. à elle due par Etienne Nicolle,

bourgeois de Chartres. — Baux des terres de la fabrique

de Gasville. — Testament d'André Camiaille, maître

d'école à Coltainville.

E. 2274. (Caliiers.) — In-folio, papier, 258 feuillets.

1G8G-1G93. — Nicolas Torcheux , tabellion du
Chapitre de Chartres. — Baux à loyer et à rente, ventes,

échanges, contrats de mariage, inventaires, partages,

procès-verbaux de visites de biens de mineurs, etc.

OISEME.

E. 2-275. (Registre.) — In-folio, papier, 87 feuillets.

1G5S (28 nov.) - IGGJ (15 nov.). — Jean Jumeau,
tabellion du marquisat de Oallardon. — Demande eu

réparation d'injures contre Pierre Maliaull . vigneron,

qui avait injustement accusé son oncle, Nicolas Mahault,

d'avoir causé la mort du père dudit Pierre Mahault.

— Vente, moyennant 56 liv. 10 s., d'un cheval avec son

collier et son harnais. — Accord entre Lambert Bel-

homme, vigneron , et Jean Torcheux, aussi vigneron,

pour deux noyers comptantes sur l'héritage dudit

Belhomme, près la maison de Torcheux.

E. 227G. (Cahiers.) — In-folio, papier, 209 feuillets.

igg4-ig?o. — Jean Jumeau, tabellion ilu mar-
quisat de Gallardon. - Plainte contre Louis Scalberge,

.•h médecine à Chartres, pour coups et bles-

sures. — Délivrance^ la fabrique de Gasville, d>
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à elle léguées par Marie Bue, femme de Jacques Ci

vigneron à Couttes. — Baux, ventes

.

dona-
tions cuire vifs, amortissements de rentes, obligations,

testaments, etc.

E. 2277. Cahiers.) — In-folio, papier, 175 feuillets.

1690-IG93. — Jean Jumeau, tabellion du mar-
quisat de Gallardon. — Procès pour voies de fait contre
Etienne et Claude Larcher. — Assemblée des habitants
de Coltainville pour la répartition de la taille. — Mar-
ché du prieur de la Madeleine d'Oisème pour faire

enlever une bulle de terre qui gène le cours de la

rivière près du moulin appartenant audit prieur. —
Baux a ferme du moulin d'Oisème et des terres, prés
et vignes dépendanl du prieure de la Madeleine.

NOG-ENT-LE-PHAYE.

E. 2278. (Registre.) — In-1», papier, 228 feuillets.

t6S3 [2 janvO - 1G«4 (29 nov.). - Charles Ouel-
lard. tabellion du Chapitre de Chartres. — Don de
terres à la chapelle de Saint-Piat, en la paroisse de
Nogent-li -Phaye. — Baux de vignes appartenant a la

fabrique de Qas\ ille. M rcl S avec Silvestre Bourdon,
maître charpentier, pour la construction d'un pavillon

au lieu du Péage. — Inventaires, partages, testaments,

-us entre vifs, etc.

E. 2279. (Cahiers.) — In-i«, papier, 116 feuillets.

1G45-IG4G. — Jean Saillant, tabellion du Cha-
pitre de Chartres.— Procès entre Jean Lecerf, charpen-

d'Umpeau, pour travaux faits à l'é-

glise dudit l'mpeau (sign. de Charles le Prévost, seigneur

d'Oysoniille, chanoine de Chartres, choisi comme arbitre.)

— Demande eu réduction de taille par Jean Thierrëe,

lai reur a Nogent-le-Phaye. — Procès contre Eloi

Codechèi re, qui néglige de faire reparer les bâtiments

à lui donnés à bail. —Testaments, contrais de mariage,

nominations de tuteurs, adjudications et proo
risites de biens de mineui -

E. 22S0. Registre.; — In-folio, papier, 167 feuillets.

1G4» (25 mars - iii.ïo i ocl.). — Jean Saillant,

tabellion du Chapitre de Chartres. —Saisie par Charles
le Prévost, chanoine prébendier de NogcnUe-Phaye,
Champseru et Umpeau, de toutes les terres en (riche

dont il ne lui a pas déclaration. — Adjudi-

cation de cui •urs d'eau de la p

ent-le-Phaye. — Cession par Jacques V :

maréchal, à Nicolas, son frère, de la boutiqui
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forge où il travaille, à Nogent-le-Phaye. — Marché par

lequel Jean Marchant, chirurgien, s'engage à panser

et â médicamenter Etiennette Deniau, jusqu'à parfaite

guérison, moyennant 25 liv. — Inventaire des meubles

et ornements de l'église de Nogent-le-Phaye. — Procès-

verbaux de visites de vignes.

E. 2281 . ( Registre.) — In-folio, papier, 213 feuillets.

i«50 (10 oct.) - 165S 12 déc). — Jean Saillant,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Bail par Claude

Recoquillé de la ferme de Nogent-le-Phaye. — Etat de

ce que les habitants de Nogent-le-Phaye ont eu à payer

aux gens de guerre de la compagnie de M. de Bernou-

lière. capitaine au régiment de Navailles. — Constitu-

tions de rentes, contrats de mariage, testaments, in-

ventaires, etc.

E. 2iS2. Registre.) — In-folio, papier, 119 feuillets.

1653 ;2janv.) - 1655 [3 juill.). — Jean Saillant,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Contrat d'em-

prunt de 1600 liv. fait par la fabrique de Nogent-le-

Phaye. — Reconnaissance de 700 liv. dues par Pierre

Mottereau, laboureur, à Vincent Sablon dont il est le

fermier (sign. de Vincent Sablon'. — Baux des biens de

la fabrique de Nogent-le-Phaye.— Procès des habitants

d'Umpeau contre James Loret, pour les réparations

du lieu presbytéral dudit Umpeau. — Assemblée des

habitants de Nogent-le-Phaye pour la répartition de

la taille.

E. 2283. (Registre.) — In-4", papier, 152 feuillets.

1655 (5 juill.)- 1658 (16 juin .
— Jean Saillant,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Saisie des biens

de François de Castalain, sieur de Champhallier, faute

de paiement des droits féodaux. — Nomination d'un

messier pour la garde des vignes de Gasville. — Bail

des dîmes et champarts de Senneville. paroisse de

Francourville, appartenant au Chapitre de Chartres. —
Procès entre Claude Recoquillé et Jean Paragot, son

fermier, pour du fumier que ledit Recoquillé prétend

avoir été enlevé dans sa cour. — Procès-verbal de

visite d'une maison à Villiers-le-Bois. — Contrats de

mariage, testaments, inventaires, eic.

E. 228i. (Registre.) — In-folio, papier, 79 feuillets.

1658 (17 juin - 1659 (3 mai). — Jean Saillant,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Visite par Nicolas

Delorme, maître maçon, des réparations à faire à la

métairie du Monceau - Saint- Jean, à la requête de

Gabriel de Constantin, doyen de l'église d'Angers, abbé
de Saint-Jean-en-Vallée. — Baux, ventes, échanges de

maisons, terres, vignes à Bréez, Champseru. Nogent-

le-Phaye, Sours, Oisème, Villiers-le-Bois, etc. — Prises

de possession, obligations, contrats de mariage, testa-

ments, inventaires, etc.

E. 2185. Registre.) — In-i», papier, 185 feuillets.

195» '> mai)- 1660 13 juill. i. — Jean Saillant,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Quittance par

Jean Pintart, curé de Houville, aux religieuses de

Haute-Bruyère de 6 minots de blé et 1 1 liv. 5 s., à lui

dus par lesdites dames pour trois mois de desserte de

la cure de Houville. — Procès criminel contre Pierre

Guiot. homme de peine, pour coups portés à Thérèse

Amy. — Mise en pension de Valentin Lecomte chez

Noël Vedier. vicaire de Nogent-le-Phaye, pour lui en-

seigner à lire et à écrire, moyennant 3 setiers de blé

par an. — Foi et hommage à Pierre de Piguerre, sei-

gneur de la Bouteillerie de Loinville, pour des terres

en la paroisse de Champseru. — Vente, moyennant

55 liv., de 30 pieds de chênes, 25 pieds d'ormes, 3 me-

risiers, 2 peupliers et un aulne.

E. 2286. (Cahiers.) — In-folio, papier, 212 feuillets.

1660-I663— Jean Saillant, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Etat des réparations à faire à la métairie

de la Rigotière, assise à Nogent-le-Phaye, dressé par

Charles Blanchei\ charpentier, à la requête de Michel

de Renouard, capitaine au régiment des gardes du Roi.

— Adjudications de personnes et de biens de mineurs.

contrats de mariage, testaments, obligations, inven-

taires, partages, etc.

E. 2287. (Registre.) — In-4», papier , Î87 feuillets.

1664 (7 janv.) - 166? (28 déc). — Jean Saillant,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Constitutions et

reconnaissances de rentes, donations entre vifs, baux,

^ entes, prises de possession, contrats de mariage, tes-

taments, inventaires, etc.

E. 2288. (Cahiers. In-folio, papier, 156 feuillets.

1690-1675. — Jean Saillant, tabellion du Cha-

pitre de Chartres.— Vente, moyennant 450 livres, de
« 22 grandes pièces de bois comme propres à faire des

» verges de mollin, avec 17 autres grosses pièces

» comme feste et fillière, 9 paires de limons, 20

» aultres petits morceaux comme rondins et cheve-

» rons, 70 carreaux tant de chêne que de peuplier,

» 35 limandes, 37 cheverons et solleaux. » — Assemblée

des habitants de Nogent-le-Phaye pour le nettoyage

de la fontaine du Moustier. — Amende honorable de

Pierre Tonnelier, vigneron . envers Caution Meslet

.
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curé de Nogent-le-Phaye, pour injures et violences. —
Demande des habitants de Champseru que la grange

des champartssoit cotisée à la taille. — Procès-verbaux

de visite et d'adjudication de biens de mineurs.

E. 2289. (Cahiers.) — In-i°, papier, 182 feuillets.

1695-1 903. — Jean Pasquier, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Contrat de mariage de Louis

Cordon, receveur de la seigneurie de Gasville, et d'Eli-

sabeth Gautier. — Baux des terres de la fabrique de

Champseru. — Compte rendu par les collecteurs de

Gasville aux habitants de ladite paroisse. — Procès

entre Louis Chapet et Nicolas Tardiveau, vignerons,

pour dégâts causés par les bestiaux dudit Tardiveau

dans les vignes de Chapet. — Testament de Mathurine

Quetin, femme de Pierre Delagrange, vigneron à No-

gent-le-Phayc.

E. 1290. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1699-1 901. — Jean Pasquier, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Assemblée des habitants d'Um-

peau pour arrêter la liste des morbois et nouveaux-

venus de la paroisse. — Marché par lequel Jean

Boilleau , marchand à Nogent-le-Phaye , s'engage à

fournir à Marin Lcmaire, vigneron, une cuve neuve

tenant six à sept poinçons de vin, moyennant deux

poinçons pleins de vin clairet. — Election de collec-

teurs pour la paroisse 'de Champseru. — Inventaire

des litres de la fabrique de Nogent-le-Phaye. — Procès

entre Jacques de Pigucrre, sieur de la Bouteillerie, et

Pierre Alleaume, pour l'héritage de Claude de Piguerre,

sieur de Saint-Eman.

E. 1191. (Liasse.) — 12* pièces, papier.

I)»? 1)14 — Jean Pasquier. tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Ordonnance pour le curage des

fosses de Champseru, depuis La sente de Saint-Cheron-

du-Ghemin jusqu'à la vallée de Saint-Serge. — Etal du
trousseau fourni à Marie-Anne Rivard lors de son

mariage avec Barnabe Klein, maréchal â Umpeau. —
Bail de la terre et seigneurie de Loinville à Philippe

Trufleau par Jacques de Piguerre, seigneur de la

Bouteillerie.

E. 2291. Liasse. 113 pièces, papier.

m«-iv.'o —Jean Pasquier, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Procès-verbal de visite el d'esti-

mation des réparations faites au lieu presbytéral de

Champseru, après la morl d'Antoine Broust, curé dudit

lieu. — Nomination de syndic pour la paroisse de

Nogent-le-Phaye. — Enquête sur la morl de Marie-

El ItE-F.T-LOIll. — Skrif. E.

Anne Lajotte, trouvée noyée dans un puils à Bréez. —
Marché avec Mathurin Regnault, maréchal, pour pren-
dre pendant deux ans comme apprenti le iils de Jean
Legrand, charron, « et lui enseigner le mestier de
» maréchal, trafic et marchandise d'iceluy, » moyen-
nant 30 livres par an. — Accord entre les habitants

de Nogent-le-Phaye et Thérèse de ViUechien, héritière

de Louis du Vaubourel, curé dudil Nogent, pour les

réparations du presbytère.

E. 1293. (Liasse. — 113 pièces, papier.

1791-1933. — Jean Pasquier, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Prise de possession d'une maison et

d'un jardin à Nogent-le-Phaye, rue du Carrefour. —
Nomination par les habitants de Champseru d'un mes-

sier pour la garde des récoltes. — Testament de Pierre

Boilleau, vigneron à Nogent-le-Phaye, et de Marie

Picqueray, sa femme. — Procès-verbal de visite par

Jean Brillet, charpentier, et Jacques Goupil, couvreur,

d'une maison à Umpeau, et état des réparations y
nécessaires.

E. 229i. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1934-1 939. — Jean Pasquier, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Procès-verbal de réception des répara-

tions faites à l'église de Nogent-le-Phaye. — Election

de gagers pour la fabrique de Nogent-le-Phaye. —Con-
trat de mariage entre Jacques Marchand, vigneron, et

Marie Deneau. — Procès-verbal de visite

rapport sur la manière dont elles sont cultivées.

E. 219ô. Liasse.) — 103 pièces, papier.

• 940-1944. — Pierre Lorion, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Assemblée des habitants de

Nogent-le-rhaye pour fixer le jour où il sera permis

« de lever les mars, entre autres les avoines, n'ayant

» point eu d'eau depuis qu'elle

Baux des terres de la fabrique d'Umpeau. — Confisca-

tion des biens de Jean Lavanne, vigneron, faute par

lui de payer les droits de taille et d'assiette du poinçon

de vin.

POISVILLIERS.

E. ii\)C>. [Liasse — 16 pièces, papier.

1601-1693 — Mathurin Ilarat. tabellion du

doyenné de Chartres. — Bail par Robert Bouette, doyen

! Lse de Chartres, d'une maison avec jardin, a

Poisvilliers, rue de l'Artillerie. — Aveu au doyenné de

Chartres par Jean de la Roche, cure de Poisvilliers,

pour les teires dépendantes de ladite cure.

3.
r
.
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E. 2297. [Liasse.) — 70 pièces, papier.
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au sujet des dégâts commis par les porcs dans les bois

el les vignes du doyen a Poisvilliers. — Testament de

Jean Collas, curé de Poisvilliers.

1698-1649. — Guillaume Chrétien, tabellion du

doyenné de Chartres. — Déclarations au doyenné de

Chartres pour des terres à Poisvilliers. Parmi les

déclarants : le Chapitre de Notre-Dame de Chartres
;

Jacques Gobineau, marchand bourgeois à Chartres ;

Mathurin Absolut , lieutenant-général en l'élection de

Dreux, et Marguerite de Gyvès, sa femme; Jacques

Pillastre, curé de Poisvilliers ;
Claude Halligre, contrô-

leur ordinaire des guerres ; Michel Gaucher, sieur des

Planches, premier président en l'élection de Verneuil ;

Geneviève Langlois, femme de Jacques du Lorens,

seigneur de la Motte-d'Athaye , bailli vicomte de Châ-

teauneuf, etc.

E. 2298. (Cahiers.) — In-folio, papier, 137 feuillets.

1638-164 9. — Guillaume Chrétien, tabellion du

doyenné de Chartres. — Lettres à terrier pour la sei-

gneurie de Poisvilliers accordées à Pierre Fougeu,

doyen de l'église de Chartres. — Testament de Macé

Lemoine , veuve de Charles Pichon , laboureur à Pois-

villiers. — Baux, ventes, inventaires, partages, obliga-

tions, etc.

E. 2299. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

169 3-169 8. — Léonard Chauveau (1), tabellion du

doyenné de Chartres. — Procès entre les habitants de

Poisvilliers et les héritiers de Jean Rochet, curé dudit

heu, pour les legs faits par ledit Rochet à la fabrique

de Poisvilliers. — Acquêt de terres par la fabrique de

Poisvilliers. — Procès-verbal de visite d'une maison,

cà Poisvilliers, par Michel Legourd, charpentier. —
Constatation des dégâts arrivés au presbytère de

Poisvilliers par la négligence de Pierre de Braquemont

de Feugerolles , curé dudit lieu , et procès avec Made-

leine de Braquemont pour la réparation de ces dégâts.

— Assemblée des habitants de Poisvilliers pour aviser

à l'entretien du puits communal.

E. 2300. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1699-1685. — Léonor Chauveau, tabellion du

doyenné de Chartres. — Etat de lieux du presbytère

de Poisvilliers et de ses dépendances, dressé à la

requête de Jean Collas, curé dudit lieu. — Election de

messiers pour la paroisse de Poisvilliers. — Enquête

(1) C'est assurément le même que Honoré Chauveau , tabellion à Pois-

villiers, dont quelques minutes de 1680 sont en l'étude de M° Védie,

notaire à Chartres.

E. 2301. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1686-1 900. — Léonor Chauveau el Etienne Peleur,

tabellions du doyenné de Chartres. — Accord entre les

habitants de Poisvilliers et Jacques Houdière, curé

dudit lieu, pour les réparations du presbytère. — Procès

entre le Chapitre de Chartres et les habitants de Pois-

villiers. pour les droits de champart prétendus par

ledit Chapitre à Poisvilliers. — Déclarations, fois et

hommages, contrats de mariage, testaments, baux,

ventes, etc.

SAINT-ADBIN-DES-BOIS.

E. 2302. (Registre.) — In-i», papier, 6i feuillets.

15*1 (G (1er.) - 1584 (ioct.).— Guillaume Dumou-
tier, tabellion du doyenné de Chartres.

« Acquiers plustost sçavoir que richesses mondaines. »

Baux, ventes, échanges, prises de possessions de

maisons, terres, vignes à Amilly, Chazay. Ouerray,

Saint-Aubin-des-Bois, Dallonville, Vérouville, Dondain-

ville, etc. — Contrats de mariage, testaments, inven-

taires, partages, etc.

E. 2303. (Registre.) — In-4°, papier, 1 18 feuillets.

1541 (5 déc.) - 1543 (I
er mars). — Guillaume

Dumoustier, tabellion du doyenné de Chartres. — Tran-

saction entre Biaise Lhouste et Macé Jumeau, à la suite

d'une rixe survenue entre eux. — Constitution d'un

titre presbytéral en faveur de Fabien Desportes par

Simon Desportes, marchand drapier, son père. — Vente

du moulin à vent de Chazay à Claude Collas, canon-

nier ordinaire du Roi, par Guillaume de Valmorin et

Jeanne d'Assonville . sa bru. — Testament de Georges

de Valmorin, lils de Guillaume.

E. 230i. (Registre. In-i
,
papier, 362 feuillets.

154S (26 juill.) - 1546 (23 avr.). — Robert Dumous-
tier, tabellion du Chapitre de Chartres. — Rembourse-
ment de 57 liv. fournies par Pierre Michon, au nom de

la paroisse de Bailleau-rEvêque , « pour la fourniture

» des farines et avoynes pour le ravitaillement du
» camp en Picardie. » — Marché « pour nourrir, pes-

» sonner et engresser de glan neuf bestes porchines. •

— Convention pour la construction de deux creux de

maison a Chazay. — « Le samedy 19e jour de janvier
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» 1544, à deux ou troys heures après midy, l'enlfant

» M. le Daulphiu nasquit. » — « Le mercredi 23' jour

» dudit moys, le feu de joye fut faict au carrefour de

» Chazé pour la nativité de l'enflant M r
. le Daulphin de

« France. » — « Le jeudi 24 e janvier 1544, fut esçlipse

» de soleil, à neuf heures du malin, et le mesme
» jour l'on feist en la ville de Chartres sollempnité

» et procession généralle en remerciant Dieu le

» Créateur de la nativité dudit enfant M. le Daul-

» phin de France. » — « Le dimanche 24 e febvrier

» 1544, fut faict en la ville de Chartres procession

» généralle pour le pardon, à laquelle procession fut

» porté le reliquaire et chef M r
. saint Thomas et Nostre-

» Dame-Bleue. » — « Le dimanche 2' mars, par révé-

» rence dudit juhillô et pardon, fut receu par tous bons
•> chrétiens en tout le royaulme de France le sacré

» corps Nostre-Suigneur. Et pour ce temps, le royaulme
» de France avoit la guerre de tous coustez, et fut

» bruict avoir veu en la ville de Rome des signes mer-
» veilleux avecques tremblement de terre. » — « Le

« mardy 9e septembre 1544, fut dedans la ville de

» Chartres faict procession généralle, priant Dieu pour
» obtenir paix pour le roiaulme de France : à laquelle

» procession fut révérament porté le précieux reli-

» quaire saincte châsse Nostre-Dame par M r de Chartres

» et M r de Lusson, doien de Chartres, estants piedz

» nudz, et après eux portèrent icelle châsse le chantre

» et soubz-doien, après lesquelz portèrent les plus

» principales dignitez ladicte saincte châsse, chascun
» en son ordre. Les rues de laquelle ville de Chartres

» estaient tendues tant hault que lias par révérance

» de ladite procession et par commandement du Roy
» nostre sire. » — « Les 9, 10, 11, 12 el 13 septembre
» iJii, plusieurs des manans et habitans de la ville et

» cité de Paris deslogèrent à groz fraiz hors d'icelle,

» pour doubtc et crainte qu'ilz avoient de la guerre
« que nous faisoient nos ennemiz , lesquelz l'on main-
» tenoit estre près Taris. >• — Assemblée des habitants

de Saint-Aubin décidant la refonte des cloches de

l'église. — « Le 5 et le G novembre 1544, les cloches do

» Saint-Aubin furent refondues par Thomas Chauvel.
— « Le mercredy 27° jour de may loir), nostre sire le

» Roy disna à Villebon, avecques M 1 le Daulphin,
M 1

"' la Royne et Daulphine de France, la roync de
» Navarre, MM. d'Angiers, cardinal deTournon, plu-
» sieurs autres princes et dames, gentilshommes e1

» damoiselles suivant ladicte court ordinairement en
» granl nombre et quantité. Et pour ce temps les gar-

» nisons estaient à Chartres de 28 hommes d'armes et

•' archers, a l'esquipollent de la compaignie de 50

» hommes d'armes dont lo seigneur baron de Curton

» ala charge eteonduicte. Lesquelz ledictjour vindrenl

» dudit Villebon soupper à Chuisno, el après soupper
» partirent el allèrent loger à Pontgoing; auquel lieu

> de Pontgoing, la Royne de France, pour la débillité de

» sa personne, séjourna avecques grande compaignie
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d d'aultres dames, par l'espasse de lâjours qu'elle alla

» après le Roy à Argenten. » - « Le 20« juing 1545,

dix mille Gascons passèrent par Nogent-le-Phaye,
» qui fut chose de grant coust. •> — Règlement pour la

confrérie de Saint-Fiacre en l'église de Saint -Aubin-
des-Bois.

E. 2305. (Registre.) — In-folio, papier, 390 feuillets.

l*«f (2janv.)- tse* [22 juin). —Robert Dumous»
lier, tabellion du Chapitre de Chartres. — Vente d'us-

tensiles de maréchal : « ung marteau à frapper devant;

» ung auttre quarré à forger fers, ung droictier et

d ung marteau à percer les fers à cheval ; ung cloustier

» achevai, deux parrouers, deulx paires de tricquailles,

» ung poinsson à cheval, ung cloustier a cheval, ung
» sizeau, deux estampes, une enclume, deux souffletz,

» une bicorne, etc. — Procès-verbal de visite de la

grange champarteresse de Saint-Aubin-des-Bois. —
Certificat de catholicité pour Ctiarles de Trouillart,

seigneur des Essars. — Baux, ventes, prises de posses-

sion, obligations, quittances, testaments, etc.

In-folio, papier. 376 feuillets.

1569 (26 juin)- 1564 H mais . - Robert Du-

moustier, tabellion du Chapitre de Chartres.— Comptes
de la fabrique de Saint-Aubin-des-I!ois. — Requ
habitants d'Amilly en diminution de la taille, « pour
» ce qu'ilz ont esté ruynez à cause des guerres qui ont

» eu cours ceste année. » (13 juin 1563). — Foi et

hommage à Adrien de Gallot, seigneur de Fontaine-

la-Guyon. pour des terres à Mittainvilliers. — Déli-

vrance de legs faits par Mathrie Sevin aux

d'Amilly et de Saint-Georges-sur-Eure.

E 2307. [Registre.) — In-folio, papier, 267 leuillels.

1564 (4 avril)- 1565 (29 juill.).— Robert Dumous-
tier, tabeUion du Chapitre de Chartres. — Règlement

pour la confrérie dite des Valets en la paroisse de Saint-

Aubin-des-Bois. — Baux des liions de la fabrique

d'Amilly. — Comptes de tutelles, donations entre vifs,

prise- de possession, échanges, testaments, obliga-

tions, etc.

E. 2308. Registre. — In-folio, papier, 251 feuillets.

1571 17 juill.) -l»*« l7oct.).— Robert Dumous-
lier. tabellion du chapitre de Chartres. — Achat de

bois merrain pour les réparations de l'église de Saint-

Aubin-des-Bois. — Marché» pour nourrir et possonner
» de glan el de fesnes, » en la forél de Champrond, ss

porcs mâles el femelles. Baus à cheptel de vaches

el de bêtes â laine. —Protestation contre l'électii



272 ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

gagers, à Fontaine-la-Guyon. — Bail par le Chapitre

de Chartres de la maison seigneuriale de la Mairie de

Saint-Aubin-des-Bois. — Bail par Simon Bénard, doyen

de Courville et curé de la Folie-Herbault, de ladite

cure de la Folie. — Révocation par Lancelot de Pou-

lard, seigneur d'Ouerray, du testament par lui fait

précédemment (sign. dudit seigneur).

E. 2309. (Registre.) — In-i°, papier, 168 feuillets.

1598 (13 niai)- 1599 (21 nov.). — Robert Dumous-

tier, tabellion du Chapitre de Chartres. — Règlement

pour la confrérie de Saint-Jacques en la paroisse de

Saint-Aubin-des-Bois, « duquel M* Saint-Jacques tous

» les confrères sont pèlerins et voyageurs pour avoir

» par chacun d'eux faict le voyage et pèlerinage de

» son sainct lieu à Compostelle. » — Vente par la

fabrique de Saint-Aubin-des-Bois d'une partie du

revenu temporel de l'église, pour la réédification et

réparation d'icelle. — Accord entre les habitants de

Saint-Aubin et ceux de Saint-Luperce pour les com-

muns, frous et voiries de la paroisse de Saint-Aubin.

— Testaments, contrats de mariage, brevets d'appren-

tissage, etc.

E. 2310. (Cahiers.) — In-folio, papier, 120 feuillets.

1579-1581. — Bobert Dumoustier. tabellion du

Chapitre de Chartres. — Acquêt de terres à Vérouville

par Etienne Prévosteau, imprimeur à Paris. — Mise

en pension pour trois ans chez Denis Vallet, vicaire de

Saint-Aubin, de Jean Desvaux, âgé de 6 ans, pour « l'ins-

» truire, enseigner et morigéner comme ses autres

» escolliers, » moyennant 8 écus d'or soleil, 3 charre-

tées de gros bois à deux chevaux et un setier de blé

méteil. — Requête des habitants de Fontaine-la-Guyon

pour avoir un vicaire. — Plainte contre Tassin Reco-

quillé, tavernier à Saint-Aubin, qui, pendant les offices

divins, fait jouer à la paume dans sa taverne située

près le bout du chœur de l'église de Saint-Aubin.

E. 2311. Registre.]— In-4°, papier, llî feuillets.

1588 1 12 janv.; - 1589 i Tavr.). — Robert Dumous-
tier, tabellion du Chapitre de Chartres. — Nomination

de Théodore des Ligneris, seigneur de Chauvigny,

pour représenter la noblesse aux Etats-Généraux de

Blois, lequel « sera tenu audict lieu suyvre le voulloir

» et intention du Roy. » — Bail par le Chapitre de

Chartres du moulin de Hartancourt.— Ventes, échanges,

prises de possession, constitutions de douaires, contrats

de mariage, testaments , etc.

E. 5312. (Registre.) — In-folio, papier, 78 feuillets.

1615 ? janv. - 17 déc). — Remy Tronson, tabellion

du Chapitre de Chartres. — Procès-verbaux de visites

de biens de mineurs, inventaires et ventes de meubles,

donations entre vifs, baux, partages, échanges, etc.

E. 2313. [Registre. — In-l', papier, 21 feuillets.

1695 (23 fév. - 8 juill. |. — Jean Esnault, tabellion

du Chapitre de Chartres. — Contrats de mariage, tes-

taments, inventaires, partages, baux, ventes, etc.

E. 23U. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1699-1913. — Georges Duclos, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Election de collecteurs et de

syndic pour les paroisses de Saint-Aubin-des-Bois et

tl'Amilly. — Baux des biens de la fabrique de Saint-

Aubin-des-Bois. — Procès-verbal de visite de la ferme

de Chazay. — Vente de 10 pieds d'ormes, moyennant

12 liv. — Acquêt par Guillaume Hersant, curé de Saint-

Aubin-des-Bois, au profit de la cure dudit lieu, de

plusieurs lots de terre en la paroisse de Saint-Aubin-

des-Bois.

E. 2315. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1919-1993. — Jean Geslain, tabellion pour le

Chapitre de Chartres. — Procès-verbal de visite du
moulin à vent de Levéville. — Nomination d'un homme
vivant et mourant pour la fabrique de Saint-Aubin-des-

Bois. — Refus par les gagers de Saint-Aubin-des-Bois

d'accepter le legs fait à la fabrique d'une maison à

Chazay par Jean Fouré, ledit legs étant onéreux à cause

du grand nombre de fondations demandées par le tes-

tateur.

SAINT - GERMAIN - LA - GATINE.

E. 2316. (Liasse.; — 10 pièces, papier.

1681-1683. — Thomas PruneBe, tabellion de l'ab-

baye de Saint-Père. — Contrats de mariage, baux,

ventes, quittances, partages, etc.

E. 2317. Liasse.
1 — 72 pièces, papier.

193? - 1919. — Noël Jumentier (1), tabellion de

l'abbaye de Saint-Père. — Procès-verbal de visite du

(l,i Des minutes de Noël Jumentier, tabellion à Lèves, existent dans

l'étude de M" Maintrieu, notaire à Chartres.
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pressoir à cidre de la Brequeillc. — Délivrance d'un

lot de terre légué à la fabrique de Saint-Germain-la-

(iàtine par Charles Méry, laboureur. — Requête des

habitants de Saint-Germain-la-Gâtine pour avoir un
nouveau curé, Charles Claude Lanchon , leur pasteur,

ayant été interdit par l'évoque de Chartres. — Rôle de

contribution pour l'entretien du puits commun de

Saint-Germain-la-Gâtine. — Baux des biens de la fabri-

que de Saint-Germain-la-Gâtine.

BARJOUVII/LË.

E. 2318. (Registre.) — In-folio, papier, 52 feuillets.

1S9A(12 fév.)- t«84(lôoct.).— Mathurin Bertin(l),

tabellion du sous-doyenné de Chartres. — Recon-

naissance par Mathurin Perche, vigneron, d'une rente

de 30 s. due à la fabrique de Barjouville. — Baux des

terres de la fabrique de Barjouville. — Accord entre

les habitants de Barjouville et Noël Vieillot, curé dudit

lieu, pour les réparations du presbytère. — Marché
du curé de Barjouville avec Nicolas Vincent, vigne-

ron, pour faire la façon des vignes dépendantes de

ladite cure, moyennant 30 liv. par an. — Inventaire

fait au moulin de Lambert.

E. 2319. (Registre.) — In-i°, papier, 55 feuillets.

1G84 (10 nov.) - 1693 (20 sept.). — Mathurin Ber-

lin, tabellion du sous-doyenné de Chartres. — Procès-

verbal de visite d'une maison à Ver, et état des répa-

rations qui y sont nécessaires. — Enquête sur une
tentative d'assassinat contre Cyprien Dorbec, curé de

Barjouville. — Testaments île : Severin Barbereau, fer-

mier de la seigneurie de Montmireau ;
— Cyprien

Dorbec, curé de Barjouville. — Procès entre les habi-

tants de Barjouville et X. Bachelier, qui a détourné

les cours d'eau et détruit le chemin qui descend du
chemin de Chartres à la Varenne. — Bequête de Seve-

rin Richard, curé de Barjouville. à l'effet d'être auto-

risé à détruire une chambre bâtie sur pilotis par son
prédécesseur.

BERCHERES-L'EVEQUE.

E. 23Î0. (Registre.) — In-folio, papier, 382 feuillets.

1549 (4 mai) - 1550 (7 mai). — Pierre Leroy (2).

tabellion de la Chambre épiscopale. — Bail de la

(1) Des minutes île Mathurin Berlin, tabellion à Ver, se trouvent en

l'étude de M* Lory, notaire à Chartres.

(2) Des minutes de Pierre Leroy, tabellion à Berchères-l'Evèque, de

15U à 15U3, sont conservées en l'élude de B« Labiche, notaire à Chartres.
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dîme de Flauville par les confrères du Grand-Beaulieu.
— Enquête sur un vol « de rouches de mouches à
» miel. » — Brevet d'apprentissage du métier de cou-

turier. — Baux d'ateliers à tirer des pierres dans les

carrières de Berchères. — Marché avec Pierre Dalonne,

carrier, pour ouvrir en carrière la garenne de Ber-

chères. — Procès-verbal de livraison au seigneur de

Maintenon de 160 pierres de trois pieds de longueur
sur un pied et demi de large.

E. 2321. (Registre.) — In .1°, papier, 312 feuillets.

I6îî (27 déc.) - 1687 [19 avr.). — Mathurin Berlin,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Visite de la

garenne seigneuriale de Berchères-l'Evèque, qui est

infestée de bêtes puantes et où il resle à peine dix

douzaines de lapins. — Bail du droit de four banal au
village de Chamblay. — Procès-verbal de visite d'une

maison appelée le Paradis, à Berchères-l'Evèque. —
Pose sur le haut du clocher de Berchères du roq que
l'on avait descendu pour couvrir à neuf ledit clo-

cher. — Permissions données par le fermier du four

banal de Berchères-l'Evèque de vendre et débiter du
pain dans ladite paroisse. — Marché avec Mathurin
la Feuille, maçon en pierres et en bauge, pour la

construction d'une maison à Berchères.

E. 2322. (Registre.) - In-i», papier, 156 feuillets.

I68ï (17juin)-l«»a (13 sept.). — Mathurin Bertin,

tabellion de la Chambre épiscopale. — Nomination
d'office d'un procureur-syndic pour la paroisse de Ber-

chères-l'Evèque, sur le habitants de faire

cette nomination. — Assemblée des habitants de Ber-

chères-l'Evèque pour pourvoir au choix et à la solde

d'uu soldat et de son é pour aller servir à

l'arm lu Roi. — Le iimanche 8' jour de jan-
" vier 1690, à huit heures du matin. Me» l'illustrissime

» et révérendissime messire Ferdinand de Xeufville,

» évesque de Chartres, conseiller ordinaire du Roy
» nostre sire en ses Conseils d'Estal et privé, est

a déceddé en son hostel à Pans, aagé de 84 ans ou
» environ. Son corps a esté amené de Paris et enterré

» au séminaire du Grand - Beaulieu -lès-i

» paroisse du Cmildre
, le vendredi 20» janvier 1690,

» après avoir esté dans l'église Notre-Dame dudil

« Chartres, qui estoil tendue de drap noir des deux

, tant dan- le cœur que dans la nef, et aupa-
» ravant, à son arrivée, lui mis dans sa chapelle de

i l'Evêché, aussi tendue de noir. Et son enterrement

a esté l'ait solennellement dans une cave, sous le

i chœur, proche le grand-autel dudit Beaulieu, où il

> avoit deux autres cercueils, dans lesquelz sont les

des sieurs Boucaull et de Bagnole. — Marché,

moyennant 120 liv., avec Cilles Michault, vie
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pour aller servir pendant deux ans, au nom de la

paroisse de Berchères, en la compagnie du sieur de

Courtemblay, au régiment de M. de Manou.
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sèment d'une rente de 27 liv. due à la fabrique. —
Contrats de mariage, constitutions de douaires, testa-

ments, inventaires, adjudications de biens et de per-

sonnes de mineurs, etc.

E. 2323. 'Cahiers.; — In-4», papier, 216 feuillets.

1694-1699. — Matburin Bertin, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Accord entre Romain Gondart.

curé de Berchères-l'Evéque, et les habitants dudit lieu

pour les réparations du presbytère. —Vente d'un jardin

à Berchères, rue du Metz, clos de murailles de pierres,

avec une fontaine d'eau vive et une mare. — Etat de

réparations à faire à une maison, rue Vieille, à Ber-

chères. — Contrats de mariage, testaments, inven-

taires, partages, etc.

E. 2321. (Cahiers.) — In-4», papier, 174 feuillets.

1900 1903. — Matburin Bertin, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Assemblée des habitants de

Berchères pour la construction d'une grange au pres-

bytère. — Cession par les habitants de Berchères à

Robert Madeline, curé, de l'herbe du cimetière, à

condition qu'il fera à ses frais les réparations du

presbytère. — Délivrance de terres à Chamblay lé-

guées à la fabrique de Berchères-l'Evéque par Marie

Lebrun, veuve de Gourgon Paulmier. — Elections

de collecteurs et de gagers pour la paroisse de Ber-

chères-l'Evéque.

E. 2325. (liasse.) — 46 pièces, papier.

1904-1919. — Matburin Bertin, tabellion delà

Chambre épiscopale. — Baux des biens de la fabrique

de Berchères-l'Evéque. — Appel par les habitants de

Berchères de sentences de l'Election de Chartres met-

tant à morbois des cultivateurs aisés. — Bail par le

séminaire de Chartres de la métairie des Longues-

Fosses, à Berchères-rEvêque. — Inventaires, partages,

quittances, obligations, contrats de mariage, testa-

ments, etc.

E. 2326. (Liasse.) — 68 pièces, papier

1919-1999. — Geoffroy Michel (1), tabellion de

la Chambre épiscopale. — Assemblée des habitants de

Chamblay, refusant d'obéir au messier choisi par la

paroisse de Berchères-l'Evéque. — Procès-verbal de

visite du clos de vignes de la Barre, à Berchères-

l'Evéque, appartenant à l'évêque de Chartres. — Refus

par les habitants de Berchères de recevoir le rembour-

(1) C'est probablement le même que H. Michel, notaire à Pontgouin,

dont les minutes de 1701 à 170S sont conservées en l'étude de M« Grugier,

otaire à Pontgouin.

DA.MMARIE.

E. 2327. (Cahier.) — In-folio, papier, 12 feuillets.

1606 (sept.

pour le Roi.

tions, etc.

lj oct). — MathiasMesnager, notaire

Baux, ventes, quittances, obliga-

E. 2328. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1901 - 190-3. — Jean Lave, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Refus par les habitants de Corancez

de nommer des collecteurs pour leur paroisse. —
Autorisation à Mathurin Desnoyers de tirer de la

marne dans une pièce de terre à Dammarie. — Baux,

ventes, inventaires, testaments, etc. — Plainte du Cha-

pitre de Chartres contre Jean Layc qui depuis l'année

1695 où il a été installé tabellion, n'a déposé que 16

minutes d'actes.

E. 1329. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

19ÎO-19S5. — Pierre Olive, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Accord pour l'exercice de la charge

de collecteur en la paroisse de Dammarie. — Conven-

tion entre Etienne Boucq, boucher à Dammarie, et

Denis Fouchard, berger, pour la mitoyenneté des murs
et de la mare qui se trouvent entre leurs héritages.

— Contrats de mariage, baux, ventes, échanges, etc.

E. 2330. Cahier.) — In-4», papier, 22 feuillets.

1994-1933. — Pierre Olive, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Répertoire.

EMPRAINVILLE.

E. 2331. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 100 pièces, papier.

1641-1661. — François Berroyer, tabellion de

l'abbaye de Saint-Père. — Vente de terres à Dammarie
par Marie d'Allonville, veuve de Pierre de Merlin,

seigneur de Chavannes, à François de Vézien, sieur de

la Fosse. — Cession d'un moulin à Thivars et du droit

de censive y attaché par Etienne Héry , avocat au bail-

liage de Chartres, à Gabriel de Merlin, seigneur du
Pavillon, et Marie de la Motte , sa femme. —Echanges,
inventaires, partages, obligations, ventes d'objets

mobiliers, etc.
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In-folio, papier, 309 feuillets.

1645-1649. — François Berroyer, tabellion de

l'abbaye de Saint-Père. — Foi et hommage à Alexandre

Garnier, sieur des Bordes, pour des terres à Dammarie.
— Election de gagers pour la paroisse de Boncé. —
Acquêt de terres à Dammarie par Gabriel de Merlin

,

sieur du Pavillon (sign. dudll seigneur). — Inventaires,

partages, élections de tuteurs, comptes de tutelle,

contrats de mariage, testaments, obligations, etc.

E. 2333. (Cahiers.) — In-folio, papier, 383 feuillets.

l 650- i«.v* — François Berroyer, tabellion de

l'abbaye de Saint-Père. — Baux, ventes, échanges de

maisons, bois, terres, jardins, vignes à Tessonville,

Corancez, Ormoy, le Bois-de-Mivoyc, Emprainville,

Dammarie, Villemain, Thivars, etc. — Bail du moulin
à vent de Vovelles par Gabriel de Merlin, sieur du
Pavillon. — Vente des grains provenant des terres de

la fabrique de Dammarie. — Acquêt par Nicolas

Thomas, curé dcCorancez, d'une maison audit lieu. —
Testaments, donations entre vifs, quittances, procura-

tions , etc.

E. 2334. (Cahiers.) — In-folio, papier, 286 feuillet.

653-1655. — François Berroyer, tabellion de

l'abbaye de Saint-Père. — Accord pour le partage de

la succession de Jean Godon, laboureur à Corancez.

—

Nomination de Jean Villars, curé de Dammarie,

comme arbitre dans le procès intenté par Jean Hazon,

tailleur d'habits à Dammarie , contre Gilles Bure. m. au

sujet de l'incendie arrivé à la maison dudit Hazon. —
Bail d'une vache à cheptel par Pierre de Merlin, sei-

gneur de Ghavannes (sign. dudit seigneur). — Baux,

ventes, prises de possession, contrats de mariage, testa

monts, obligations, etc.
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tissage du métier de cordonnier. — Marché avec Pierre

Billette, maître couvreur, pour recouvrir L'église de

Dammarie, «où l'eaue pénètre de toutes paris. » —
Convention par laquelle, en reconstruisant une maison

on est tenu de laisser à l'entourun pied de Roy, « pour
» la portion des pauvres. •> — Baux, ventes, contrats de

mariage, inventaires, etc.

E. 2335. (Cahiers In-folio, papier, 135 feuillets.

1656-1661. — François Berroyer, tabellion de

L'abbaye de Saint-Père. — Procès-verbal de visite d'une

maison, sise au Bourgneuf, a Dammarie. — Bail de

terres à Corancez par les religieux de Saint-Père (sign.

de Victor Tixicr, prieur; Joseph de la Fosse, sous-prieur
;

Bernard Aubert , ccllerier) . — Quittance de 24 Liv. pour

la fauchaison de 24 setters 1 minot d'avoine. — Marché

avec Michel Gellier, charpentier, et Victor Ghiflel ,

maçon, pour la construction d'une maison à Bo

E. 233C. (Cahiers.) — In-folio, papier, 138 feuillets.

1661-166». — François Berroyer le jei , tabel-

lion del'abbaye de Saint-Père. Brevet d'appren-

E. 2337. (Li:i>^ . j pièces, parchemin; 102 pièces, papier.

1669-1669. — François B jeune, tabel-

lion de l'abbaye de Saint-Père. — Election de collec-

teurs pour la paroisse de Boncé. —Bail des terres du

prieuré de Saint-Jean de la Bourdinière, au Bois-de-

Mivoie. — Comptes de tutelle, obligations . quittances,

contrats de mariage, inventaires, partages, etc.

E. 2338. Registre.) — In-folio, papier, 108 feuillets.

1668 (14 mars; - 1693 i:5 juin). — René Mesi

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Baux, 1

échanges, saisies féodales, reconnaissances de rentes,

adjudications de biens et de personnes de mineurs,

comptes de tutelle, contrats de mariage, etc.

FONTENAY-SUR- EURE.

E. 2339. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1594-1613. — Malhurin Tredais, tabellion de la

baronnie de Courville. — Rôle des tailles fie La paroisse

de Fontenay-sur-Eure. — Foi et hommage à M. de

Ghanchabot, seigneur du Bois-de-Magny, pour

Fontenay-sur-Eure. — Poursuites contre des habitants

de Fontenay-sur-Eure» qui n'ont pas baillé des miches
> pour l'aire et accomplir La charitté qui est en icelle

» paroisse, à cause des trous et Larris dudil village. » —
Testament de Denis Baston, prêtre. — Procès-verbaux

de visites de biens de mineurs. — Etat des dépenses

faites par Denis Tintart pour la noce de son (ils : « une
» rondelle de vin. i; liv.-. 13 pintes de vin, 26

» Livres de beurre, 100 s. ; 7 douzaines d'œufs, 28 s.;

» une douzaine de fromages mous, 18 s.; deux pintes

» de sel , 18 s.; des espices, 6 liv. ; une loi -

» 6 s. ; trois cochons de lait, i liv. H> s. : cinq couples.

de volaille, 5 Liv.; chair de boucherie, 13 liv.; 2

» livres de lard à larder. 10 s.: 3 fromages jaulues, 12

» s. : troys cens de calos, 6 s. ;
• 1 tourteaux ,4s.; a

i la laveuse d'escuelles . pour 3 jours, 15 -

E. 23i0. (Registre.) — In- i . papier, \:> i féniOeU.

15»»(8oct. -1613 Malhurin Tredais,

tabellion de la baronnie de Courville. — Délivrances

de legs a ta fabrique de Fontenay-si -
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terres de ladite fabrique. — Brevet d'apprentissage du
métier deserger. — Ventes de bêtes à laine, chevaux,

vaches, mulets. — Baux, échanges, prises de posses-

sion, inventaires, partages, contrats de mariage,

testaments, obligations, etc.

E. 23U. (Registre.) — In-folio, papier, 80 feuillets.

15»» (18 nov.) - 1603 (26 déc). — Georges Lebre-

ton, tabellion du Chapitre de Chartres. — Bail de

terres à Fontenay-sur-Eure par Pierre de Moulins, sei-

gneur de Spoir (sign. dudit seigneur). — Brevets

d'apprentissage. — .Marché avec Louis Têtard, couvreur

en chaume, pour la couverture d'uneniaison aFontenay-

sur-Eure. — Contrats de mariage, inventaires, partages,

obligations, ventes, prises de possession, etc.

E. 2342. (Registre.) — In-folio, papier, 118 feuillets.

1603 (21 avr.) - 1608 (30 nov.). — Pierre Fardeau,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Baux, ventes,

échanges, constitutions et reconnaissances de rentes,

contrats de mariage, inventaires, adjudications de biens

et de personnes de mineurs, quittances, etc.

E. 2343. Registre.) — In-folio, papier, 525 feuillets.

1615 (4 juill.i - 1631 (8 janv.). — Louis Caille,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Assemblée des

habitants de Fontenay-sur-Eure, consentant qu'il soit

donné une somme de 230 liv. à M. de Létourville, qui

a préservé la paroisse du logement des gens de guerre

« durant les trouilles derniers. » (31 janv. 1616). — Bail

de vaches à cheptel par Jacqueline de Phelines, veuve

de Jean Acarie, seigneur de Fontenay-sur-Eure (sign.

de ladite dame). — Foi et hommage à Pierre de Montmo-
rency . seigneur de Ver, pour terres à Morancez. —
Testament d'Anne Breton, femme de Jacques Chabot

,

texier en toiles à Fontenay.— Saisie de terres à Fontenay-

sur-Eure par les religieux de Saint-Martin-au-Val, faute

de paiement des cens dus sur lesdites terres. — Marché
avec Louis Séguin, couvreur en tuiles, pour couvrir

à neuf le chapiteau de l'église de Fontenay.

E. 2311. (Cahiers.) — In-folio, papier, 106 feuillets.

1639-1634. — Louis Caille, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Bail par le Chapitre de Chartres du
moulin de Villaine, paroisse de Fontenay-sur-Eure. —
Inventaires, partages, contrats de mariage, testaments .

obligations, quittances, reconnaissances de rentes,

etc.

E. 2345. (Liasse.) — 1" pièces, papier.

1656.— Robert Cordier, tabellion du Chapitre de

Chartres. — Plainte contre Jacques Breton, laboureur,

pour avoir blasphémé dans l'église. — Election de

gagers et de collecteurs pour la paroisse de Fontenay-

sur-Eure. — Plainte des habitants de Fontenay-sur-

Eure contre la répartition de la taille en leur paroisse.

— Procès-verbal de visite du moulin de la Martraye.

E. 2346. (Cahiers.) — In-folio, papier, 139 feuillets.

1660-1663. — Barnabe Cordier, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Marché de Jacques de Guéret,

seigneur de Sainville, avec Nicolas Meusnier, charpen-

tier, pour la reconstruction du moulin de Pré. —
Acquêt par les habitants de Fontenay-sur-Eure d'une

maison pour loger le maître d'école. — Papier de

recette de la fabrique de Fontenay-sur-Eure. — Cessions

de droits successifs, constitutions de douaires, baux,

ventes, contrats de mariage, testaments, inventaires,

quittances, obligations, etc.

E. 2347. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1663-1666. — Barnabe Cordier, tabellion du
Chapitre de Chartres.— Marché avec Gabriel Boutry,

charpentier, pour les réparations du lieu presbytéral

de Fontenay-sur-Eure. — Fixation des gages des mes-

siers de la paroisse de Fontenay : 6 den. par setier de

terre appartenant aux habitants de Fontenay
; 2 s.

pour tous les autres. — Baux, ventes, échanges de

maisons, jardins, terres, vignes à la Taye, le Grand-

Maindreville, Fontenay-sur-Eure, Goindreville , Bas-

signy, Berou, etc. — Procès-verbal de visite du moulin

de Nouvet, appartenant à Anne de Martin, veuve

d'Etienne de Collas, sieur de la Moussaudière.

E. 2348. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1669-1669. — Barnabe Cordier, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Etat des réparations à faire au
moulin de Spoir. — Quittance de 20 liv. par Gervaise

Caille pour un an de services comme calvanier. — Tes-

tament de Henri Delaunay. curé de Fontenay-sur-Eure.

— Baux, ventes, prises de possession, inventaires, par-

tages, constitutions de douaires, etc.

E. 2349. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

169 O-16? 6. — Barnabe Cordier (1), tabellion du

(1) Des minutes de Barnabe Cordier, tabellion à Fontenay-sur-Eure,

de juin 1696 à déc. 1699, se trouvent en l'étude de M' Fouchet, à

Chauffeur».
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Chapitre de Chartres. — Vente des meubles trouvés

après le décès d'Anne de Martin, dame de Goindreville.

— Etat des morboisel nouveaux-venus de la paroissede

Fontenay-sur-Eurc. — Enquête contre Gabriel Boullay

accusé d'avoir insulté le curé dç Fontenay pendant la

célébration dç la messe. — Baux, ventes, échanges,

prises de possession, contrats de mariages, testaments,

inventaires, partages, etc.
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Procès entre le sieur île Secourray et Macé Rossard,
sergenl royal, ledit Rossard prétendant que le sieur
de Secourray doit payer la taille a Chenonville. —
Quérimonie, à la requête de Charles de Villenoyer,

sieur d'Escharbot, capitaine de la compagnie colonelle

de M-' le dur de Fronsac, contre certains quidams qui

l'avaieùl insulté {sign. dudil capitaine). — Vente,

moyennant 100 liv., de 54 bêtes à laine.

MIGNIERES.

E. 2350. (Registre.) — lu- 1 -, papier, 221 feuillets.

1546 [13avr.)-l549 l« déc.).— Albert Depréaulx,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Vente, moyen-
nant 8 liv. 10 s., « de six bestes fumelles » à laine.

— Testament de Noëlle Isambert, a Mignières. —
Robert Bigot, oiseleur à Mignières, vend à Alardin

liouin « tous les pluviers et vanneaux qu'il prendra

» avec ses filets depuis le T janvier jusqu'au mardi-

» gras, » moyennant 27 s. 6 den. pour chaque douzaine

de pluviers, et 24 s. pour chaque douzaine de vanneaux.

— Quittance par Antoine de Berou, sieur de la Iiillar-

dière, des gages qui lui sont dus comme archer de la

compagnie du Vidame de Chartres.

E. 2351. (Registre.) — ln-4», papier, 223 feuillets

1554 (-20 marsi-155? (24 nov. )'. — Albert De-

préaux, tabellion de l'abbaye de Saint-Père. —Accord
entre André Bouvart, laboureur, et Jean Bedouère,

aussi laboureur, pour la mitoyenneté d'un mur séparant

leurs héritages a Mignières. -Bail de la métairie

de la Fauconnerie; paroisse d'Amilly, appartenant au

Chapitre de Chartres. — « Le vendredi ;'l juin 1555,

» au malin et jusques à midy et peu après, fusl fort

» grande challeur, et après le midy il tomba an pays

h Chartrain si grande quantité de eaues qu'elle list

» plusieurs inaulx en plusieurs lieulx à l'entour de

p Chartres, comme â Berchères, Poisviller, cintré'.

n Saint-.lchan-en-Vallée, l.uysant et autres lieulx, où
» elle rompit plusieurs maisons, jardins el clostures

!) el noya des gens. >> — Bail du moulin à vent de

Spoir par Suzanne Sarrazin, veuve de Jean de Moulins.

seigneur de Spoir. — Procès-verbal de confiscation des

biens de Guillaume de Bourdon, mis à mort par ordre

du Roi.

E 2352 (Registre
|

- lui, papier, 245 feuillets.

mm- (16 lev. -i«*i (26 juill.). — Louis.Lecerf

,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. Bail par

Gabriel du Breuil, sieur de Secourray, d'un moulin
a venl près Mignières sign. dudil seigneur). - Bail â

cheptel d'une truie cl de quatre cochons de lait. —

EURK-KT-I.OIK. — SmiK E.

E. 2353 R fistri — In-4», papier, 47 feuillets.

i«s« 6 l'evr. -25 sept.i. — Louis Leccrf, tabellion

de l'abbaye de Saint-Père. — Acquêt de33 toisons de
laine, moyennant iii liv. — Baux, ventes, quittances,

partages, inventaires, transports , etc.

E. 235* (Registre.) — lui . papier, 311 feuillets.

1649 (16 mai)-t«4* 20 déc). — Louis Lecerf,

tabellion de l'abbaye de Saint Père. — Bail par l'abbé

de Josaphat du droit de dîme qui lui est du sur une
métairie à Mignières, appartenant au comte du Lude
comme propriétaire du marquisat d'Iliiers. — Vente,

moyennant 80 liv., *\r ,'i bêtes à laine, tant brebis que
moutons. — Contrat de mariage de Jean Julien . labou-

reur au Bois-de-Mivoye, et d'Andrée Dalvimare. —
Procès entre Jean Fresnot, curé de Mignières, el

Ililaire Caille, fermier des dîmes du Chapitre de Char
très, en la paroisse dudit Mignières.

!.. 2355. (Registre.) — In-folio, papier, 64 feuillets

164» (Il févr. -164» (20 juin'. — LouisLecerf,

tabellion de l'abbaye de Saint Père. — Bail à cheptel

d'une vache par Suzanne de Chaînes, femme de Lau-
rent de Merlin

, seigneur du Bois-de- Mivoye (sign. de

ladite darne .
— Ventes, échanges, inventaires, procu-

rations, obligations, quittances, etc.

E. 2356. i Registre.) — In-folio, papier, 102 feuillets.

1656(17 mars -1653 (30 avr.). — Louis !

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Testaments,

quittances, obligations, contrais de mariage, baux,

ventes, inventaires, etc.

B. 2351 — lui", papier, lit feuillets.

165« du mai 1-1654 (15 avr.). — Louis Lecerf,

tabellion île l'abbaye ,ie Saint-Père. — Vente d'une

maison a Mignières par Claude de Moulins, seigneur de

Spoir, a Nicolas i;iie\ ; nier du moulin de

Châlons (sign. dudit baux, inventaires, par-

tages, brevets d'apprentissage, contrats dénia;

obligations, etc.

30
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E. -2J58. (Registre. )
— In-4», papier, 47 feuillets

«<;.»5 (3 fév.) -165» (25 fév.). — Louis Lecerf,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Contrats de

mariage, baux, ventes, procurations, adjudications de

biens de mineurs, inventaires, obligations, etc.

E. 2359. (Registre.) — In-folio, papier, 41 feuillets.

1665 ( 13 déc.) - 1669 ( 10 nov.). — Mathurin Lecerf,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Testaments

.

ventes, partages, baux à cheptel, inventaires, etc.

E. 2360. (Registre.) — In-folio, papier, 63 feuillets.

166» (11 juill.)-l6î3 (15 fév.). — Mathurin Lecerf,

tabellion de l'abbaye de Saint-Père. — Assemblée des

habitants de Mignièrcs fixant à 14 liv. les gages du

syndic de la paroisse, pour ses peines et vacations. —
Quittance donnée par Aubert Lesmelin, curé de

Mignières, des droits de dîme qui lui appartiennent.

— Bail d'une maison et de terres à Mignières par Marie

de Trémault, veuve de Louis de Moulins, seigneur de

Spoir (sign. de ladite dame).

E. -2361. (Cahiers.) — In-folio, papier, 103 feuillets.

1635-1641. — Jérôme Verdet, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Baux à cheptel de vaches et de

brebis. — Partages, ventes de biens meubles et immeu-

bles, obligations, testaments, contrats de mariage,

baux à ferme et à rente, etc.

E. 2362. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1669-1699. — Louis Poullin, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Procès-verbaux de visites de biens

de mineurs, partages, inventaires, baux, ventes, prises

de possession, échanges, etc.

TU I YAK S.

F.. 2363. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1715. — Jacques Bertin, tabellion de l'abbaye de

Saint-Père. —Vente de terres à Tachainville. — Contrat

de mariage de Michel Girard, laboureur a Goindreville,

et de Germaine Vauvelle, veuve de Jean Fauquet.

TACHAINVILLE.

E. 2364. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

iîi6. — Jean Benoit, tabellion de la seigneurie de

TachainviUe. — Foi et hommage pour des terres près
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les moulins de Tachainville par Simon-Joseph Tubeuf

,

seigneur de Ver, à Nicolas-Claude de Iirilhac de

Nouzières, seigneur de Tachainville [sign. desdits sei-

gneurs).

E. 2365. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1ÎJ9KÎO — Jean Girard (1), tabellion de la

seigneurie de Tachainville. — Constitution de rente au
profit de Nicolas-Claude de Brilhac de Nouzières,

seigneur de Tachainville. — Bail des terres de la fa-

brique de Thivars. — Titres nouvels de rentes dues à

la fabrique de Thivars.

ACNE AI".

E. 2366. ( Registre. i — In-folio, papier, 108 feuillets.

1619 (5 mai) - 16S1 1
11 janv.). — Pierre Gillette,

tabellion de la baronnie d'Auneau. — Bail de la ser-

genterie d'Auuay-sous-Auneau. — Ventes, échanges,

obligations, quittances, contrats de mariage, titres

nouvels, partages, etc.

E. 2367. (Registre.) — In-folio, papier, 246 feuillets.

16«3 (28 août) - 16*4 [26 juin). — Pierre Gillette,

tabellion de la baronnie d'Auneau. — Brevet d'appren-

tissage du métier de pâtissier-boulanger. — Bail des

pressoirs d'Auueau et d'Equillemont. — Testaments de :

Jacquette Gastellineau, femme de Jacques Cailleau,

maître d'école; — Esprit Champeau, marchand drapier
;

— Claude Girard, marchand boulanger et hôtelier, etc.

— Ventes, baux à ferme et a rente, échanges, prises

de possession, obligations, constitutions et titres nou-

vels de rentes, contrats de mariage, etc.

E. 2368. (Registre.) — ln-4", papier, 817 feuillets.

1634 (1" janv.)- 1648 (17 oct. ). — Pierre Samson,

tabellion de la baronnie d'Auneau. — Bail du droit

de péage et travers du village de Francourville. —
Marché avec Jean Délavai, charpentier, pour des répa-

rations à la grande métairie d'Ecury. — Procès-verbal

de la cérémonie de rétablissement de la confrérie du

Rosaire <'ii l'église d'Auneau. par Nicolas Lefebvre,

prieur des Frères Prêcheurs rie Chartres. — Bail des

dîmes de grains du territoire d'Auneau, des cham-
parts dépendant du prieuré d'Auneau et de la pêche de

la mare et marchais de Boisgasson. — Testament de

Sébastien Lefebvre , maître pâtissier et boulanger à

( I ) Des minutes Je Jean Girard, tabellion à N'ogent-sur-Eure, de juin

1712 à janv. 1738, se trouvent dans l'étude de M- Fouchet, notaire à

Chauffours.
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Auneau. — Brevet d'apprentissage du métier de tan-

neur. — Sentence adjugeant au curé d'Auneau 300 liv.

par an sur les revenus du prieuré dudit Auneau.

E. 2369. (Registre.) — In-4", papier, 568 feuillets.

1643 12 avr.) - ifiiâ ( 26 déc). —Claude Poussard,

tabellion de la baronnie d'Auneau; Mathurin Moullé,

son substitut. — Bail de la ferme et banalité des fours

d'Auneau et d'Equilleniont. — Marché entre Jean

Marchand, maître chirurgien, et Léonard Lebrcton,

maçon, pour la construction d'une maison à Auneau.

— Vente d'une maison, rue des Ravallois , à Auneau,

par Pierre Miclienel , receveur de la seigneurie de

Gourville. — Marché avec Jacques Goussard, maître

maréchal, pour la fourniture de meules au moulin de

Poissac, paroisse d'Oinville-sous-Auneau. — Testament

de Marie de Hébert, femme d'André Lantien, lieute-

nant-général du bailliage d'Auneau.

E. -23711. (Registre.) — In-4», papier, 651 feuillets.

1649 (i janv.) - 1654 (22 nov.). — N. Laslier,

tabellion de la baronnie d'Auneau. — Quittance pai

Denis Candre, curé d'Auneau, de la somme de 300 liv. .

à lui due pour sa portion congrue par l'archevêque de

Tours, prieur d'Auneau. — Brevet d'apprentissage du

métier de charpentier. — Marché avec Jean Girard,

maître couvreur en tuiles
,
pour faire les réparations

nécessaires au logis de Denis Laurent, procureur en

Parlement, à Auneau. —Testament d'Antoine Boulet,

maître chirurgien à Auneau. — Accord entre Charles

Auger, avocat en Parlement, et Michel Dupuis. maître

menuisier, pour la restauration du château de Yilliers.

— Transaction entre Antoine de Hébert, sieur de I'on-

ccaux, et Denis Vacherot, procureur-fiscal d'Orsonville,

pour l'héritage de Marie de Hébert.

E. 2371. (Cahier.) - In-folio, papier, 15 feuillets.

1ÎSS-1Î»». - N. Desvaux (1), notaire public à

Auneau. — Répertoire.

E. 2372. ( Liasse.) — 385 pièces, papier.

1909-19S4. — Mathurin Besnard, tabellion du

prieuré de Saint-Nicolas d'Anneau. — Provisions par

Jacques-Antoine de Segonzac, prieur d'Auneau, de

l'office de garde des bois et chasses en l'étendue de la

seigneurie du prieure. — Actes de tutelle, appositions

descellés, obligations, baux, ventes , inventaires , etc.

1 i es minutes de Desvaux auxquelles correspond ce répertoire, du

27 février 1788 au 13 germinal an 111
, sont conservées dans l'étude de

M* Renault . .> Auneau.

AUNAY-SOU S-AUNEAH.

E. 2373. ( Registre.)— fa-*1
,

papier, 318 feuillets.

1614-1616. — Pierre Gillette, tabellion de la

baronnie d'Auneau. — Bail à ferme dupéageel travers

d'Aunay-sous-Auneau. — Vente des outils de l'état de

menuisier. — Marché avec André Guillard, maître

maçon , pour la construction d'une maison à Aunay.
— Résignation de la cure d'Aunay par Charles T

à Chrétien Lebas. — Vente de coupes de bois pai

François de Raimbert, seigneur de la ChapeUe-d'Au-

nainville (sign. dudil seigneur .
— Contrats de mariage,

testaments, quittances, obligations, titres nouvels de

rente, brevets d'apprentissage, échanges, prises de

I

,, ,-^,— î . > 1 1 . etc.

E. 2371. i Registre.) — In-4% papier, 47 feuillets.

1644 i 8 mai - 1645 (3 mars .
— Pierre Gillette,

tabellion de la Baronnie d'Auneau. — Venl

de bois par Judith de Brion, femme de Jérôme Chape-

lain, seigneur de Ghencvelle (sign. délai/

Marché de Claude Mauguin, menuisier, a

d'Aunay-sous-Auneau, pour faire <• ung tabernacle

accompagné de gradins et lambriz des deus

>< dudit tabernacle, pareil que celuy estanl au inailre-

" oslel de l'église de DenonviUe. » — Baux, ventes,

échanges, partages, contrat- île mariage.

ments . etc.

i i 175 Registn — In-folio . papii !

. 65 feuillets.

I65M 1 1 janv. ). - 1660 (3 mai .— Antoine Guerry,

tabellion de la baronnie d'Auneau. — Procès-verbal de

visite d une maison à Nélu, on l'on a ouvert des jours

sans la permission de l'abbé de' Saint-Jean-en-\

seigneur dudit lieu.— Bail des terres de la fabrique

d'Aunay-sous-Auneau. — Ventes, échanges, obliga-

etc.

E. 2376.
|
Registre.) — lui-, papier, 3'J feuillets.

1659. Antoine Guerry, tabellion de la Baronnie

d'Auneau. — Baux a ferme et à renl

obligations, etc.

Cil A Ml' si: m.

E 2377. (Registre. — lut . papier, 238 feuillets.

I5»l I fév. - !.»»•; .' v.). — Jean Le

tabellion du Chapitre de Chartres. — Marche de Hila-
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rion Chersault, curé de Champseru, avec Pierre Degrois,

pour, par ce dernier, servir pendant un an en qualité

de bedeau, moyennant quatre setiers et une mine de

blé et un bonnet à cornes. — Autorisation donnée par

1rs habitants de Ilouville à Gilles du Couldrier, sei-

gneur de Ilouville, d'enclore dans sa propriété la rue

dite de la Fontaine (sign. audit seigneur). — Plainte

des habitants d'Umpeau contre les collecteurs de ladite

paroisse pour mauvaise répartition de la taille. — Fois

et hommages à Miles Piguerre pour son fief de la

Routeillerie de Loinville, paroisse de Champseru. —
Testament de Bertheline Auron. veuve de Robert Le-

grand, à l'mpeau.

E. 2378. (Registre.) — In-folio, papier, 68 feuillets.

1608 (9 mars) - 1609 (7 janv.). — Jean Lecomte,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Accord entre

Germain Regnault, texier en toiles, et Toussaint

Thomas, laboureur, pour la mitoyenneté des murailles

qui séparent leurs héritages à Champseru. — Brevet

d'apprentissage du métier de tailleur d'habits. — Quit-

tance de 54 liv. par Pierre Leroy, maçon, pour avoir

maçonné un bâtiment à Brez. — Procès-verbal de

visite du moulin de Loinville. — Marché avec François

Nérault , maçon
,
pour l'aire 87 toises et demie de mu-

railles à la métairie de Monceaux-Saint-Jean, au prix

de 15 s. la toise.

E. 2379. (Registre.) — In-folio, papier, 293 feuillets.

•630 (3 janv. - 31 déc.i. — Jean Lecomte, tabellion

du Chapitre de Chartres. — Donations entre vifs, obli-

gations, baux, ventes, échanges, inventaires, partages,

contrats de mariage, etc.

CHATENAY.

E. 2380. (Cahiers.) — In-i°, papier, 206 feuillets.

I5»«- 1591. — Guyon Guillard, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Vente de trois porcs gras,

moyennant 8 écus d'or soleil. — Enquête constatant

que le gros du curé de Saiut-Arnoult-des-Bois, consis-

tant en trois muids de grain, doit être payé pour les

deux tiers par l'abbaye de Josaphat, et pour l'autre

tiers par l'abbaye de Saint-Père. — Donations entre

vifs, inventaires, partages, contrats de mariage, testa-

ments, etc.

E. 2381. (Cahiers.) — In-folio, papier, 108 feuillets.

598-1595.— Guyon Guillard, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Bail des revenus de la cure de

Mittainvilliers, moyennant 80 liv.. par Michel Beaumier,

curé, à Lubin Singlais, prêtre. — Association entre

Jean et Pasquier les Bourgeois pour l'exploitation des

moulins de Bennes et de Chigneaux. — Assignation

,

au nom du Chapitre de Chartres, à Guyon Guillard,

d'avoir à communiquer tous ses registres. — Prises de

possession, obligations, quittances, etc.

E. 2382. (Registre.) — In-K papier, 213 feuillets.

161* (17 janv. -21 déc). — Martin Roullard, tabel-

tion du Chapitre de Chartres. — Marché de Pierre

sieur de Ghantelou, avec Cardin JJotain, char-

pentier, pour la couverture d'une maison au village

de Marizée (sign. ditddt seigneur). — Acte constatant que

la paroisse de Mittainvilliers relève de l'Élection de

Verneuil et de Châteauneuf-en-Thimerais. — Baux,

ventes, prises de possession, contrats de mariage, tes-

taments, etc.

E 2383. (Registre.) — In-4", papier, 187 feuillets.

1619 (2 janv. -31 déc.;. — Martin Boullard . tabel-

lion du Chapitre de Chartres. — Procès-verbal de

visite d'un corps de ferme nouvellement construit à

Genainvilliers. — Transaction entre Marin Corde,

laboureur au Mesnil, et Jean Delaville, marchand,

pour coups et blessures. — Don par Léonard Theve-

ueau, curé de Mittainvilliers, à l'église dudit lieu.

« d'une châsse au dedans de laquelle y a partye d'une

<> des costes de M r
. sainct Léonard , second patron de

» L'église, laquelle a esté prise par messire Philippe

» Hurault, évesque de Chartres, en la eb >

» l'église de Marchenoir. » — Testaments, contrai- de

mariage, reconnaissances de rentes, quittances, obli-

gations, etc.

E. 238t. (Registre.) — In-folio, papier, 152 feuillets.

1691 [2 janv. - 31 déc). — Martin Roullard, tabel-

lion du Chapitre de Chartres— Inventaires des meubles,

ornements et titres de l'église de Mittainvilliers. —
Baux et ventes île maisons, bois, jardins, terres,

vignes au Luet, à Genainvilliers, Mittainvilliers, Chà-

lenay, Blanyilliers, le Mesnil, les Rostys, etc. — Testa-

ments, inventaires, partages, adjudications d

de mineurs, comptes de tutelle, etc,

E. 2385. { Registre.) — In-*», papier, 226 feuillets.

1636
|
20 janv. - 29 déc). — Martin Roullard, tabel-

lion du Chapitre de Chartres. — Provisions pour Mar-

tin Roullard de l'ollice de tabellion de l'abbaye de Saint-

Père à Mittainvilliers, et actes passés en cette qualité.

— Baux, ventes, échanges, prises de possession, tes-

taments, inventaires, quittances, obligations, etc.
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- E. 2380. (Registre.) — In-1°, papier, 214 feuillets.

teas (3 .janv.- 31 dér.). - Martin Roullard, label-

lion du Chapitre de Chartres. — Baii du moulin à vent

appelé le moulin Fouquct , en la paroisse de Mittainvil-

liers, par Charles de Mullûl, seigneur île Saint -Arnoult-

des-Bois [sign. dudit seigneur); état de réparations à

tain' audit moulin. — I'rocos-verbaux de visites de

biens de mineurs, comptes de tutelle, baux, ventes,

échanges, obligations, constitutions de rentes, etc.

E. -2387. (Registre.) - In-folio, papier, 213 feuillets.

t64« (17jany. -30 déc). — Rémy Roullard. tabel-

lion du Chapitre de Chartres. — Vente de là moutons
et agneaux, moyennant 5i liv. — l'rocès-verbal de

visite d'une maison à Châtenay. — Vente de 10 poin-

çons de vin clairet, moyennant 200 liv. — Marché avec

Thomas Mousset et Nicolas Guillaume, maîtres fon-

deurs de cloches à Chartres, pour la refonte de la

petite cloche de l'église de Mittainvilliers.

E. 2388. (Registre.) — In-folio, papier, 117 feuillets.

1643 ( 5 janv. - 26 déc). — Rémy Roullard, tabel-

lion du Chapitre de Chartres. — Nomination d'un

homme vivant et mourant pour la fabrique de Mittain-

villiers. — Quittance de 20 liv, dues par la fabrique de

Mittainvilliers à l'abbaye de Saint-Père pour des terres

dépendantes de. ladite fabrique. — Cession d'une rente

de 10 liv. au profit de Louise de Guyard, veuve d'Emma-

nuel 'i
(l Mnllot, seigneur d'Ecublé. — Foi et hommage

a Marie Bouhier, marquise de la Vieuville, pour son

fief de Marizée. — Etat des morboi* et nouveaux-veuus

de la paroisse de, Mittainvilliers.

E. 238'.i. (Registre.) — In-folio, papier, I 11 feuillets.

i«4» (17 janv.)- i«5« ! I!) déc). — Rémy Roullard,

tabellion du Chapitre de Chartres. Saisie des biensde

Sébastien Corde, laboureur au Mesnil , à la requête

des collecteurs de Mittainvilliers. — Obligation de 8 liv.

là s. par Jean Guérin, curé de Mittainvilliers, pour

la location d'un cheval pendant un an. — Douations

entre vifs, constitutions et remboursements de rentes,

baux, ventes, testaments, inventaires, partages, etc.

FRANCOUR VILLE.

E. 2390. (Registre.)— In-folio, papier, '.'11111.0111015.

l«ss (30 uov. - I6S5 ( i: sept.). - Michel Simon,

tabellion de la lin te d Anneau. — Bail du moulin à

vent d'Auzainville par Marie de Riverain, veuve de

Henri de Chollard, seigneur des Tesnières [sign. de bidiu

dame). — Fois et hommages a Charl ibleau,

baron d'Auneau, pour terres a Francourville

environs. — l'rocès-verbal de visite de la ferme et

métairie de la Salle de Francourville. — bail de la

métairie de lilainville. a Encliervillc
,
par François de

Riverain, sieur de la .Moite. — Accord entn Charl -

Chcron et Mathurin Boutroue, labour ineviUe,

pour la construction d'un pignon sur un mur mitoyen.
— Enquête contre les collecteurs de la paroi

Francourville pour injuste recouvrement de la taille.

E. 23:il. [Registre.) — lu I . papiei , 186 fi

1«4I (4 janv.] - i«4« (oct). — Michel Simon,

tabellion de la baronnie d'Auneau. — Reddition de

comptes des gagers de Francourville. — Bail de la

métairie de la Salle de Francourville. — baux des

de la fabrique de Francourville. — Ventes, échanges,

prises de possession, obligations, quittances, contrats

de mariage, brevets d'apprenti taments, par-

tages, etc.

LE GUÉ-DE-LONGROI.

E. 2392. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

l««4-190l. —Jean Lelardeur, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Procès, à larequête de iy

Angélique Aubery, veuve de Charles de CochefiUet,

seigneur de Levaini tUe, contre François de Saii

prieur-curé de Saint-Cheron-du-Chemin
, pour, par

ledit prieur « avoir fait entrepris,, sur la rivière d'An-

>> gles par le moien d'un mur qu'il auroit fait faire en

» arcade, depuis le clos d'iceluy prieur jusque sur le

» bord du fossé du pare d'icellc dame. — baux des

terres du prieure d'Angles. Constitution de 200 liv.

de rente par Louis-Scipion de Saint-Martin, seigneur de

Goussainville, el ^nne-Suzanne Lescalopi

en laveur de Charlotte de Prunelé, veuve de Simon
de Hérouard, seigneur de Coltainville

mies . bail de la métairie deNuisement,
par Hector Daul hier, seign <><

1
!

; "-
1

B. 2393, ' 1 iasse.) — 6 pièces . papier,

190S-198S. — Martin Benoisl el Jacques Michard,

tabellions du Chapitre de Chartres. Cession a Martin

Benoisl du tabellionué de Levainville en ce qui dépenl

du marquisat de Gallardon. - bail des terres «le la

fabrique d'Ymeraj

.
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CHER VILLE.

E. 2394. (Registre.) — In-folio, papier, 286 feuillets.

1656-1694. — Pierre Chappe, tabellion du mar-

quisat de Gallardon. — Baux de vaches à cheptel par

Henri de Chartres, seigneur de Cherville. et Anne de

Goz, sa femme (sîgn. dudii seigneur et de sa femme .
—

Donation de terres par Simou Mazurierà l'église d'Oin-

villc-sous-Auneau. — Acquêt de la seigneurie de

Machery par Antoine de Chartres sur Charlotte Guis-

sart. — Bail du moulin à veut dTmpeau par Henri-

Jacques de Chartres, seigneur de Cherville (sign dudii

seigneur). — Etat delà censive du prieuré de Gallardon

à Cherville et à Umpcau. — Procès-verbal de prisée du

moulin à vent de Cherville.

SANTE L IL.

E. 2395. (Registre.) — In-4°. papier. -2-2 feuillets.

1530 (10 juill.) - 1531 (31 janv.). — Thomas Leri-

che, tabellion de la Chambre épiscopale. — Bail des

dîmes et champarts de Santeuil et de la Villeneuve. —
Abandon par Jeanne Rotier, veuve de Pasquier Bidault,

de tous ses biens à ses entants. — Ventes, échanges,

prises de possession
,
quittances, inventaires, etc.

COURVILLE.

E. 2396. (Registre.) — In-folio, papier, 11-1 feuillets.

1630 (7 nov.)-1650 (20 mars).—Michel Guellier |1 1,

tabellion de la baronnie de Courvillc pour François de

Béthune , comte d'Orval , et Jacqueline de Caumont

,

son épouse. — Marché avec Julien François , maître

charpentier, pour faire les réparations du moulin de

Nouvet (sign. de Jacqueline de Caumont et de François de

Béthune). — Accord pour le curage de la rivière d'Eure

depuis les ponts neufs jusqu'au premier poteau de la

première tannerie. — Visite par Lubin Trisquet, maî-

tre couvreur, de plusieurs maisons acquises par Fran-

çois de Béthune. — Marché pour l'élévation des murail-

les de la basse-cour du château de Courvillc. — Accord

avec François Bérard, entrepreneur, pour creuser les

fossés du château de Courvilie.— Bail par François de

Béthune du droit de péage de Saint-Arnoull-des-Bois.

(1) Des minutes de Michel Gueffier, notaire à Courvillc, de 1633 à

1679, se trouvent en l'étude de M* Leroy, à Courvilie.

DANGERS.

E. 2397. (Registre.) — In-4% papier, 238 feuillets.

1603 [4 i'év.) - 1G09 (12 oct.). — Louis Chenard

,

tabellion de la vicomte de Châteauneuf. — Bail de

terres à Tessonvillc par Florent de Merlin, seigneur

du Bois-dc-Mivoye Çsign. dudit seigneur ).— Contestation

entre le Chapitre de Chartres et Gilles Pioche, labou-

reur, pour la coupe des bois taillisdeDangers.— Ventes :

d'une ànessc, moyennant 100 sous: — de deux chevaux,

moyennant 42 liv. — Election de collecteur des tailles

pour la paroisse de Dangers.—Etat du trousseau fourni

à Louise Pioche lors de son mariage avec Claude Fon-

lenelle , laboureur à Dangers.

'

E. 2398. (Registre.) — In-4", papier, 242 feuillets.

1609 (30 oct.) - 1611 (12 nov.). — Louis Chenard,

tabellion de la baronnie et vicomte de Châteauneuf. —
Vente d'une vache, moyennant 26 liv. 10 sous. — Visite

par Aubin Botain , charpentier et couvreur, et Pierre

Aubert, maçon, d'une maison sise à Dangers, et état

des réparations à y faire. — Baux pour les gagers de la

fabrique de Dangers des terres appartenant à ladite

fabrique. — Acquisitions de terres et maisons faites en

la paroisse de Dangers . par Miles de Baigneaux, maire

de Dangers, homme d'armes de la compagnie du

maréchal de Lavardin.

E. 2399. (Registre.) — In-4», papier, 189 feuillets.

1611 (4 nov.) - 1614 (4 juin). — Louis Chenard,

tabellion de la vicomte de Châteauneuf. — Bail pat-

Gui de Trouillard. seigneur de Formeslé, de la terre

et seigneurie de la Peigncrie, paroisse de Dangers. —
Fois et hommages, déclarations à la seigneurie de

Formeslé. — Baux , ventes , obligations ,
prises de pos-

session , contrats de mariage, inventaires, etc.

E. 2400. (Registre.) — In-4», papier, 255 feuillets.

1614 [28 déc. - 1617 (2 nov.). — Louis Chenard,

tabellion de la vicomte de Châteauneuf. — Contrat de

mariage entre François Robillard et Anne Rotier. —
Marché de Jacqueline de Gauville, veuve de Gui de

Trouillard, sieur des Essarts, avec Etienne Champront

et Denis Delormo, pour creuser une marnière, moyen-

nant 15 liv. — Assemblée des habitants de Dangers

accordant l'exemption de la taille à plusieurs d'entre

eux. — Quittance de 6,000 liv. donnée par Jacqueline

de Gauville à Jean de Trouillard, sieur de Bréhainville,

pour ce qu'il devait à Gui de Trouillard, autrefois
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mari de ladite Jacqueline (sign. de Jacqueline de Gau-

villeet de Jean de Trouillard). — Testament d'Etiennette

Robillard, femme de Noël Bertault, laboureur a Dan-

gers.

283

E. 2401. (Registre.) — In-folio, papier, 25-2 feuillets.

ici? s nov. i
- 1619 [25 déc.)- — Louis Chenard ,

tabellion de la baronnie et vicomte de châteauneuf. —
Procès entre Jacqueline de Gauville et le sieur de la

Cochardière, pour certaines sommes restant dues à

Gui de Trouillard, mari de ladite Jacqueline. — Vente

d'une housse de haquenée de velours noir, moyennant

11 liv. — Inventaire du trousseau apporté par Robert

de Gauville, sieur de Tessilly, lors de son mariage

avec Jacqueline de Gauville : « deux pistolez et deux

» espées, 60 liv.; deux chapeaulx de castor avec ung
» bonnet de nuit de satin rouge, 1(1 liv. ; ung manteau
» d'écarlattc et chausse, ung pourpoint de tafetas cra-

» inoisy. 73 liv. : une paire de chausses de satin noir

» doublées de tafetas noir, avec le pourpoint de satin

» bleu, 120 liv.; une paire de chausses de camelot de

» Turquie avec un pourpoint de canevas de Flandre,

» 24 liv.
;
quatre fraizes à dentelle, 10 liv. ; deulx paires

» de quarneson de toute blancheur, 50 sous
;
quatre

» paires de manchettes à dentelle, 20 sous ; trois paires

» de souliers de maroquin, garnis de clous neufs, 100

» sous ; deulx paires de jartières de soy, i liv.; etc. » —
Rail d'un moulin à vent à Mittainvilliers.

!.. 2402. (Registre.) — In-i», papier, 68 feuillets.

16*0(8,janv. - 1631 (11 mars).— Louis Chenard,

tabellion de la baronnie et vicomte de Ghâteauneuf. —
Bail par Pierre Lesage, sieur de Chanteloup, d'uu

moulin a vent a Marizée. — Contrat de mariage entre

Jean Legrand, laboureur à Dangers, ei Gillette Aubert.

fille de Nicolas Aubert, maître maréchal. — Quittance

par Robert de Gauville, sieur de Tessilly, à N. de Resné,

chambrier de l'église cathédrale de Chartres, d'une

somme de 1,000 liv. dont il lui était redevable.

E. 2403. Registre.) — In-i-, papier, 64 feuillets.

1631 (28 mars) - 16** (16avrilj. — Louis Chenard,

tabellion île la baronnie et vicomte de Châteauneuf. —
Liai du trousseau donné a Perrine Gougis, iille de

Nicolas Gougis, de Nogent-le-i'haye, lois de son ma-

riage avec Gabriel Tbierrée. — Inventaires, pai

baux, ventes, etc.

K. 2-loi. (Registre.) — In-l», papier, 143 feuillets.

16** (4 avril - 16*4 ( 30 janv. . — Louis Chenard,

tabellion de la baronnie el vicomte de Châteauneuf.

— Procès-verbal de visite d'une vigne à Dangers pour
reconnaître si le planl a été bien fait. — Marcb
Guillaume Maunier, charpentier, pour les réparations

d'une maison, grange et volière à Dangers. — Contrat

d'apprentissage du métier de drapier.

E. 2405. (Registre.) — In-folio, papier, 119 feuillets.

16*4 [8 avr.. - 16*6 (12 janv.).— Louis Chenard,
tabellion de la baronnie de Châteauneuf. — Consti-

tution d'un titre presbytéral par Nicolas Aubert,
maréchal a Dangers, en faveur de son fils. — Rail du
moulin de Ferrières, paroisse de Saint-Prest. - Inven-

taires, partages, contrats de mariage, constitutions de
douaires, reconnaissances île rentes, quittances, obli-

gations, etc.

E. 2406. Registre.) — In-4", papier, 65 feuillets.

1696 (5 janv. -1695 ( 15 mars).— Louis Chenard. ta-

bellion de la baronnie et vicomtéde Châteauneuf.—Tes-

tamentsde MathurineFontenelleetEtiennetteBlanchet,

à Dangers. — Baux à cheptel de vaches et de moutons.

E. 2407. Registre.) — ta-4», papier, 68 feuillets.

• 6*3 (3ii janv. - 16*» (13 janvier). — Louis
Chenard, tabellion de la baronnie et vicomte de

Châteauneuf. — Abandon par Perrine Hoguet de tous

ses biens a ses neveux, moyennant une pension.—
Rail par Etienne Gaudissant, curé de Dangers, des

terres appartenant à ladite cure.

E. 2408. (Cahiers.) — In-i , papier, ix.j feuillets.

16*»- 1631. - Louis Chenard, tabellion de la

baronnie .le Châteauneuf. — Enquête contre Etienne

Gaudissant, curé de Dangers, accusé de n'avoir pas

publié au prône la commission pour les tailles. — Baux
a ferme et à rente, ventes de meubles et d'immeubles,
échanges, testaments, inventaires, partages, obliga-

tions, etc.

t.. 2409. Registre — In-i , papier, 278 feuillets.

15*3 9janv.)-l«*« il déc). — Pierre le Joui-

gnet ei Jean Singlais, tabellions du doyenné de Chartres.

— N'ente en détail de la ferme de la Grimondière,
appartenant a 1 evêque de Chartres. — Cession, moyen-

nant li livres, a Pierre leJouignel par Rémie Berchier,

veuve de Simon Fontenelle, de toi.

obligations passées par ledit Fontenelle.— Testaments:

de Jean Berchier, laboureur; — Jean Pioche, drapier;

— .ban Plisson, laboureur: —Jean Ruisson, marchand
drapier; 'de.— Vente par les gagera de Dangers de 10
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perches de terre pour subvenir aux réparations de

l'église dudit Dangers. — Délivrance du legs d'une

mine de terre fait à la fabrique de Dangers par Mauri-

ce Ite Leduc.

E 2410. (Registre.) — In-4», papier, 202 feuillets.

1595 il" janv.-l576 (31 déc). - Jean Singlais,

tabellion du doyenné de Chartres. — Bail par Françoise

de Trouillard, veuve d'Etienne de Gauville, sieur de

Tesson ville, sous-gouvernante des filles de la Reine

mère du Roi, d'un moulin à vent près le village de

Mittainvilliers. — Procès entre Louis de Trouillard,

sieur des Essarts, et Denise Boutièrc, cette dernière

prétendant qu'un moulin à vent nouvellement construit

sur le frou et les voiries du Breuil près Dangers fait

tort aux terres par elle exploitées. — Testament de

Louis de Trouillard, sieur des Essarts, et de Marie de

la Chaussée , son épouse (sign. des deux testants). —
Baux de vaches à cheptel. — Visite des terres de la

cure de Dangers, à la requête de Mathurin Godefroy,

curé dudit lieu.

E. 2411. (Registre.) — In-folio, papier, 101 feuillets.

153» (2 janv.)-15î8 (31 déc). — Jean Singlais,

tabellion du doyenné de Chartres. — Partage de la

succession de Jean de Trouillard, seigneur des Essarts.

entre ses enfants et petits-enfants (Jean de Trouillard,

seigneur de Bréhainville ; Pierre Glombert, marchand

et bourgeois à Adonville ; Florent de H uval, sieur de

la Crochetière
,
paroisse de Préaux ;

Dauphine de Bou-

vray, veuve de Claude de Cautrel, seigneur de la

Barre, paroisse de Saint-Jacques d'Illiers; Anne de

Bouvray, veuve de Florent de Brément, seigneur de

Jutigny, paroisse de Saint-Jacques d'Illiers). — Vente

au détail par le Chapitre de Chartres des bois de Dan-

gers pour être défrichés. — « Ycy est l'espace du temps

» que je fus au voyage de M. Sainct Jacques, commen-
» çant le 17e jour de mars 1578, et le retour fut le

» dimanche 18° jour de may. » — Accord par lequel

Etiennette Cheron, veuve de Pierre Plisson, consent,

moyennant 26 écus 2 tiers, à abandonner les poursuites

commencées par elle contre Jacques Thoreau, meurtrier

de son mari.

E. 2412. (Registre.) — In-K papier, 223 feuillets.

15?» (1
er janv.) - 1580 ( 31 déc). — Jean Singlais,

tabellion du doyenné de Chartres. — Foi et hommage
a Pierre de Lambert, seigneur de Mesliers, pour des

lenvs a Genainvilliers. — Testament de Fabien Nou-
vel, laboureur à Genainvilliers. — Inventaire des

ornements et des titres de l'église de Dangers. — Con-

trat d'apprentissage du métier de couturier. — Quéri-

monie, à la requête de Jacquette Leroy, contre Jeanne

Goupillon, qui l'a insultée et frappée.

E. 2413. (Registre.) — In-4*, papier, 125 feuillets.

15*1
1

1°' janv.-28 déc). — Jean Singlais, tabellion

.lu doyenné de Chartres. — Inventaire fait après la

mort de Pierre le Jouignet, marchand à Dangers (•< ung

» challit a pilliers, ouvré de menuyserye, enfonsé de

» carreaulx, le tout de bois de chesne, 2 écus d'or sol.;

» ung coffre de menuyserye aussi de bois de chesne,

» fermant à clef, 1 écu 20 s. ; une huche à poytrir, 30

» s. ; un marebe-pied long à deux estaiges, fermant à

» clef par les deux bouts, 40 s.; une table garnie de

» tréteaux tournés de menuyserye, avec ung banc,

» avec deux escabelles et un marchepied â mettre

> dessoubz la table, 1 escu et demy; une chaise faicte

» de menuyserye, 20 s.: une paire d'aulmouères de

» careau de bois de chesne, au dedans desquelles y a

» une Dette fermant à clef, 30 s., etc.) •>. — Marché de

Mathurin Legendre, laboureur, avec Ambroise de

Philmain, seigneur dudit lieu, par lequel marché ledit

Legendre s'engage à fournir 77 charretées d'amende-

ment contre 400 gerbes d'estrain (sign. cTAmbroise de

Philmain). — Procès-verbal de prise de possession de

terres a Verigny. — Délivrance à la fabrique de Dan-

gers de terres à elle léguées par Biaise Leroux, prêtre.

E. 2114. (Registre.) — In-4°, papier, 94 feuillets.

1583 (1
er janv.-27 déc). — Jean Singlais, tabellion

du doyenné de Chartres. — Vente, moyennant 14 écus

et 20 sous, de 12 moutons et de 5 brebis. — Bail par

Louis de Trouillard, sieur des Essarts, de la métairie

de le Pcignerie, paroisse de Dangers, moyennant 33

écus un tiers, 30 livres de chanvre, 12 fromages et 6

chapons. — Vente d'un mulet, moyennant 5 écus et

demi. —Contrat de mariage entre Jean Roberot, dra-

pier à Dangers, et Madeleine Aubert, veuve d'Antoine

Legrand.

E. 2415. i Registre.) — In-4\ papier, 164 feuillets.

1583 (10 janv.)- 1584 (30 déc). —Jean Singlais,

tabellion du doyenné de Chartres. — Acquêt, moyen-
nant 41 écus sol., de 122 toisons de laine en suint. —
Bail par l'abbaye de Saint-Cheron-lès-Chartres d'une

métairie à Dangers. — Marclié de Louis de Trouillard,

seigneur des Essarts, avec Bobert Esnault, vigneron,

moyennant 16 écus 2 tiers plus un poinçon de cidre,

c pour faire et parfaire de touttes façons ung cloz de

» vigne au vignon de Fontaine, sçavoir est nouer et

» biner et y porter 18 chartées d'amendement, y l'aire

» 200 fosses raisonnables et y entretenir les sentiers »

(sign. de Louis de Trouillard). — Testament de Matbrie
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Lubin Fontenelle, laboureur à

^5

Robert, femme
Dangers. — Vente, moyennant 2 écus, de dix aunes et

demie de loile.

E. 2416. (Registre.)— In-4°, papier, 262 feuillets.

1585 (l«janv.)- f 58» (31 iléc). —Jean Singeais,

tabellion du doyenné de Chartres. — Quérimonie, à la

requête de Nicolas Gouin, contre Madeleine Aubertet

son fils pour vol de bois dans le jardin dudit Gouin. —
Procès-verbal de visite du moulin à vent de Briconville,

et état des réparations à faire au grand rouet, au platier

et aux deux verges. — N'ente d'une cuve à vin, moyen-
nant 3 écus 20 sous. — Enquête pour constater l'absence

d'Arnoul Esnault, parti depuis cinq ans « pour le

» voyage M r Sainct Jacques. >• — Contrat d'apprentissage

du métier de boulanger.

E. 2417. (Registre. In-i°, papier, 108 feuillets

1585 ( 13 janv.i - 1591 (3 mars). — Léger Singlais,

tabellion du doyenné de Chartres. — Testament de

Cardin Fromentin, marchand à Dangers, et de Catherine

Rousseau, sa femme. — Contrat d'échange de la terre

de Sy contre une maison à Vérigny, entre Robert de la

Vieuville et le sieur d'Espaux. — N'ente de 2 brebis et

de 2 agneaux, moyennant 2 écus sol. — Donation

mutuelle entre Simon Belliart, meunier a Dangers, et

Jeanue Guienet, sa femme.

E. 2418. Registre.) — In-4», papier, 129 feuillets.

1588 (4 janv.i- 15»! (30déc). —Jean Singlais,

tabellion du doyenné de Chartres. — Nomination de

collecteurs pour la paroisse de Dangers. l'ois el

hommages pour terres à Briconville , rendus à Joacbim

de Bellangreville, seigneur de Gourdez, et à Claude de

Maricourt, sa femme. — Visite du moulin de Dangers.

et état îles réparations qui y sont nécessaires.

E. 2419. (Registre.) — ln-4», papier, 146 feuillets.

159« (7 janv.)- 1593 (7 déc). — Jean Singlais,

tabellion du doyenné de Chartres. — Marché par les

gagers de Saint-Sulpice-des-Guérets avec Jacques

Monlireau, pour servir comme pionnier dans les années

du Roi au m le ladite paroisse. — Vente à René

Larcher, marchand charbonnier, par Louis de

Trouillard, seigneur des Fssm-ts. moyennanl 17 écus

2 tiers , de luit cordes de bois à charbon. — Testaments

de: Reiny Robert, manouvrier; —Jeanne Fontenelle ;
—

Marin Legrand, marchand; — Bienvenue Symon,
femme de Mathry Rondeau ; etc.
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E. Î420. Registre.] — In-4-, papier, 211 feuillets.

1595 [1« janv. 1-1593 (25 avril).— Jean Singlais,

tabellion du doyenné de Chartres. — Inventaire du
« bestial blanc, » étant en la ferme de Vérigny. et

état des moutons « morts du sang » en ladite ferme. —
Bail du moulin de Tessonville par François de Hallot,

seigneur dudit lieu sign. de François <h Hallot .
—

Testament de Macé Goupillon, prêtre. — Fois et

hommages a la seigneurie de Briconville. — Inventaire
des meubles et titres se trouvant au château des

Essarts, après la mort de Louis de Trouillard , -

dudit lieu et de Dangers (.< troys harquebusses à rouet,

» deulx à mesches, ung pistollet, deulx canons de
» pistollet montez de leurs tuz sans rouet, ungfoureau
» d'arequebusse et ung foureau de pistollet, deulx clefs

i d'arquehusses et ung petit fourniment et une espée,

» etc. »).

E. 2121. (Registre.) — In-4.», papier, 89 feuillets.

1593 (15 féV.)- 1699 L9 déC). — Jean Si:.

tabellion du doyenné de Chartres. — Inventaire des

ornements, linges, reliques et titres di

Dangers (« une grande croix a mettre sur l'host

•> ung calliee, le tout d'argent: troys relicques de

» cuyvre ; une bannière de damas rouge; ung martyro-

» loge relié en cahiers de parchemin, etc. -
. — Quit-

tances par i - domestiques de Jacqueline de Girard,

daine de Vérigny, des sommes à eux léguées par ladite

dame (sign. de Catheiïned'O, fillt de Jacqueline

de Girard \ — Abandon par Marie de la Chi

veuve de Louis de Trouillard. â François de Hallot el à

Jacqueline de Gauville, sa femme, de toul ce qu'elle

pouvait prétendre sur la seigneurie des Essarts. —
Partage de l'héritage de Jacqueline de Girard entre ses

Biles (Jacqueline d'O, femme de Jean de Mores, seigneur

de Jaudrais ; Anne d'O. femme de Nicolas de Conan,

seigneur de Rabestan ; Jeanne d'O. femme d'Finmanuel-

Philibert de la Frette , seigneur de Touvoie ; Catherine

d'O, femme de Robert de la Vieuville, seigneur de

Vérigny). — Marché de Catherine d'O avec J

Ilruslé. maître bourrelier, pour fournir de harnais huit

jeunes poulains qu'elle a récemment achetés. — Aveu
par Robert de la Vieuville au Chapitre de Chartres pour

la seigneurie de la Chaussée
i
sign. iimlit seigneur). —

Accord entre Robert de la Vieuville el Emmanuel-
Philibert de la Frette pour la possession I i la seigneurie

de Veriguv .

E. i\ïi. Registre.] — In-l\ papier, S7 feuilletai

1593 [28 mai)- IMI (19 juill. . — Jean Singlais ,

tabellion du doyenné de Chartres. — Fois et homi

37
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déclarations, quittances envers Jacqueline de Girard
,

veuve de Charles d'O, seigneur de Vérigny, et Robert

de la Vicuville, aussi seigneur de Vérigny. Parmi les

déclarants : Jérôme Bernard, curé de Vérigny ;
Mathu-

rin Godefroy. curé de Dangers; Jean Fontt'iiill

de Saint-Gennain-le-Gaillard ; Guillaume du Hameau,

archer des gardes du Roi; Jean de Villequoy, seigneur

deThionville (sign. auîogr.); Christophe de la Chaussée

,

seigneur de la Folie; Michel Guret, vicaire de Mittain-

villiers, etc.

E. 2123. (Cahiers.) — In-4°, papier, 38 feuillets.

iGOO-1663. — Jean Singlais, tabellion du doyenné

de Chartres. — Fois et hommages à Aignan de Cosne

,

seigneur du Belluet, pour des terres à Vérigny. — Pro-

cès-verbal de visite du moulin de Dangers . à la requête

de François deHalIot, seigneur de Moutiers (sign. dudit

seigneur). — Baux, ventes, arpentages, prises de pos-

session, contrats de mariage, inventaires, etc.

E. 2424. (Cahiers.) — ln-4", papier, 278 feuillets.

I603-fi®08.— Louis Singlais, tabellion du doyenné

de Chartres. — Vente, moyennant 60 liv. , de deux

chevaux enhamachés de leurs colliers, brides, harnais

et limons. — Marché de Miles de Baigneaux, maire de

Dangers, avec Gilles Pavie, maître maçon en pierres,

pour la reconstruction du heu seigneurial de la Mairie

de Dangers. — Prise de possession du château et mai-

son-forte de Dangers par Joachim de la Ferrière, sei-

gneur de la Pâlrière, gouverneur de la Ferté-Bernard,

et Marguerite de Laubier, sa femme (sign. dudit sei-

gneur). — Foi et hommage à François de Hallot, sei-

gneur de Moutiers, par Pierre Crosnier, curé de Fon-

taine-la-Guyon, pour les terres de ladite cure. — Etat

de réparations à faire au château de Dangers.

E. 2*25. (Registre.) — In-4°, papier, 101 feuillets.

«668 (21 janv.)-160» (20 déc). — Louis Singlais,

tabellion du doyenné de Chartres. — Quittance de 210

liv. par Gilles Pavie, pour les travaux faits à la Mairie

de Dangers. — Inventaire des ornements et titres de

l'église de Saint-Remy de Dangers: « ung chasuble

» de velours garni de son eslolle ; deux contre-hostelz,

» l'un de cuyr doré, l'autre de damas figuré; deux
» tunicques de droguet rouge sans estollc ; ung chasu-

» ble, deux tunicques de droguet blanc garnies de

» deux cstolles
;
quatre custodes noyres à mettre devant

» les ymages en Caresme; deux bannières ; deux chap-

» pes des Trépassez noires avec ung chasuble . etc. » —
Engagements pris par plusieurs habitants de Dangers

de payer certaines sommes pour contribuer à la réfec-

tion de l'église. — Contrats de mariage, testaments,

inventaires, obligations, etc.

E. 2126. (Cahiers.) — In-i», papier, 208 feuillets.

1610-1G1». — Louis Singlais, tabellion du
doyenné de Chartres. — Vente par Gui de Trouillard,

seigneur de Formeslé, et Jacqueline de Gauville, sa

femme, moyennant 497 liv., de 153 chênes à prendre

dans l'enclos du lieu seigneurial des Essarts (sign. de

Gui de Trouillard ). — Ventes, prises de possession, con-

trats de mariage, obligations, testaments, inventaires,

partages, etc.

E. 2127. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

fi 6 fi 6- a634 . — Louis Singlais, tabellion du doyenné

de Chartres. — Testament de François du Hameau,
homme d'armes des ordonnances du Roi. — Plainte de

Jacqueline de Gauville, veuve de Gui de Trouillard,

seigneur de Formeslé, contre les frères et sœurs de son

mari, qu'elle accuse d'avoir détourné un testament

fait en sa faveur. — baux, ventes, prises de possession,

quittances, inventaires, partages, etc.

FiiXTAINE-LA-GUYON.

E. 2428. (Registre In-4°, papier, 210 feuillets.

1583 [5fév.) - fiGOS 6déc). —Abraham Désélus,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Rail par le Cha-

pitre de Chartres des dîmes et champarts de la paroisse

de Saint-Aubin-cles-Bois. — Abandon par Marthe Gla-

neux de tous ses biens à ses gendres. — Accord entre

Charlotte de Saint-Simon, veuve d'Adrien de Gallot, et

Théodore des Ligneris, pour la jouissance de la sei-

gneurie de Fontaine-la-Guyon (sign. de Charlotte de

Saint-Simon). — Procuration donnée par Gaspard de

Saint-Simon, prieur de Mortemer, seigneur de Saint-

Lubin-en-Yexin.

E. 2429. (Registre.) — ln-i', papier, 294 feuillets.

fiGfiO ( 21 janv. ;
- 463© (3 fév. ). — Louis Désélus,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Mise d'un enfant

en nourrice moyennant 10 liv. par an. — Procès-verbal

de visite par Mathry Vétillard , maître maçon , d'un

logis à Grogneaux. — Cession, moyennant 80 liv., du
droit de dîmes et champarts de Grogneaux. — Quittance

par .Michel Delorme, maçon, de 30 liv. 2 s.
,
pour avoir

fait 74 toises de mur neuf a une maison à Fontaine-la-

Guyon. — Accord entre le Chapitre de Chartres et Théo-

dore des Ligneris, seigneur de Fontaine-la-Guyon,

6 pour la divise et séparation de leurs censives et sei-

» gneuries. » — brevet d'apprentissage du. métier de

tailleur et couturier.
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E. 2130. (Registre.) — ta-*", papier, 272 reuillets.

HVSti [9fév.) - iti'Si (6 déc). — Louis Désélus,

tabellion du Chapitre deChartres.— Abandonpar Pierre

Barreau de tous ses biens a ses frères et sœurs, en

étant reçu profès dans le couvent des Jacobins de

Chartres. — Procès entre les collecteurs des tailles et

les habitants de Fontaine-la-Guyon. — Cession par

Théodore des Ligneris, seigneur de Fontaine-la-Guyon,

à Nicolas de Gacqueray, seigneur de la Brière, de la

métairie de la Gharandière, paroisse du Favril. —
Marché du curé de Cintray avec Louis Thireau , vigneron,

pour faire creuser dans le jardin du presbytère « la

» quantité île deux cens toyses de ryaux de vigne, creux

» et ouverts propres à planter vigne. » — Quittance par

Geoilïoy des Ligneris, chevalier de Malte, de la pension

de 400 liv. . qui lui est due par son frère, Théodore des

Ligneris.

E. 2*31. (Registre.) — fo-4°, papier, 265 feuillets.

16S4 (21 sept.)- te** [23 sept.). — Louis Désélus,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Procès-verbaux

de visite de fermes, maisons et moulins; baux à l

â renie, ventes mobilières et immobile ri -, p

possession, testaments, comptes de tutelle, inventaires,

quittances, etc.

E. 2*32. (Registre.) — In-4", papier, 46 feuillets.

1630. — Louis Désélus, tabellion du Chapitre de

Chartres. — Protestation par Théodore des Ligneris,

seigneur de Fontaine-la-Guyon, contre l'élection de

curateur aux enfants de son fils Louis des !..

baron de Courville, et d'Anne de Fromentières , son

épouse, pendant le procès en séparation de cor]

biens dudit Louis et de ladite dame (sign. de Théodore

des Ligneris). —Actes de prises de possession d vignes

et de terres.

E. 2i33. (Cahiers.) — In *•, papier. 206 feuillets.

1633 - MJI.V — Hilaire Désélus, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Marchéavec Jacques Glaneux,

charpentier, pour le relèvement d un m tison à

Flonville. Vente, moyennant 100 liv., de 39 bêtes â

laine, par Lucrèce de Fromentières, veuve de Jacques

des Ligneris, seigneur de Fontaine-la-Guyon (sign. de

ladite dame). — Livraison de 3 rondelles de vin clairet,

moyennant :!l liv. bison-. Bn vel d'apprentissa e du

métier de cordonnier.

E 243*. (Cahiers.)— In-l°, papier, 108 feuillets.

164» - 1050. — .1 la Désélus, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Procès- verbal de visite de vigne
à Flonville appartcnànl à des mineurs. — B

vaches a cheptel. — Acquêt de terre- à Fontaine-la-

Guyon par Jean Baudouin, organi glise de
Saint-Pierre de Dreux.

E. 2135. Registre.) — In-*>, papier, 19* feuillets.

1G55 (2 oct.)- ittft» (30 avril).— Innocenl Désélus,

•o du Chapitre de Chartres.

entre' les habitants de Fontaine-la-Guyon et Les collec-

teurs des tailles de ladite paroisse. — Baux à cheptel.

— Bail, moyennant 40 liv., de la chasse du moulin
d'Orébin par Charles de Fresnoy, seigneur dudit lieu

(sign. de Charles <'< Fresnoy). —Adjudications d*' biens

et de personnes de mineurs, obligations, reconnais-

. Cte.

E. 2136. 'Registre.) — In-*o, papier, 212 feuillets.

I6«a (16 oct.)- 1664 [25 mars). — Innocent

Désélus, tabellion du Chapitre de Chartres. — P

verbal de visite d'une maison à Flonville par Jean

Jubert, maîtn charpentier. — Testamenl de Madeleine
Laslc,

Fontaine-la-Guyon. — s.

Montaudouin , vigneron au Pin
,
pour refus de payer la

taille a Laquelle il a été imposé.

E. 2*37. (Registre.) — In-l-, papier, 263 feuillets.

1664 (20 août) - I66î 30 nov.). — Ini

Désélus, tabellion du Chapitre de Chartres. —
entre le Chapitre de Chartres et André Bécass -, récla-

mant le- paillis des champarts de Grognaux, qu'il

prétend lui appartenir en sa qualité de main- de

Grognaux. — Bail de La chasse de Fontaine-la-Guyon

par Charles de Fres r dudit Fontaine (sign.

de Charles de Fresnoy). — Procès-verbal de visite d'une

maison à Saint-Aubin-des-Bois par Marin Germont,

charpentier, el Macé Menu, maçon, el é

réparations à y faire.

E. 213s Cahiers.) — In-folio, papier, 121 feuillets.

• 6«î - i<;?i. — B ait, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Transport d'une renl

liv. â la fabrique de Fontaine-la-Guyon. — Achat de

15 bêtes a laine, moyennant 2 poinçons de vin nouveau
clairet. —Marché avec F.nuis Goujon, charpentier,

pour refaire « Le grand chapiteau qui est au

• l'églize de Fontaine-la-Guyon. » — Baux, ventes,

inventai s- verbaux

contrais de mariages, testaments, etc.



ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

E. 2139. (Registre.) — In-4% papier, 174 feuillets.

169* (7 avril,- 1693 (30 juill.). — René Esnault,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Accord entre

Jacques Poullin, vigneron à Grognaux, et Pierre

Pont, laboureur audit lieu, pour la reconstruction

d'un mur mitoyen entre leurs propriétés.— Concession

par Antoine Lescollier d'un droit de passage sur une

pièce de terre à lui appartenant au village de Boissay.

—Accordentre MathurinGoupillon,vicaire deFontaine,
et Charles de Fresnoy, seigneur de la Mairie de

Fontaine-la-Guyon
,
pourune maison que chacun d'eux

prétendait lui appartenir. — Testaments, contrats de

mariage, adjudications de biens et de personnes de

mineurs, obligations, baux, ventes, etc.

E. 2440. (Registre.) — In-folio, papier, 67 feuillets.

1693 (10 sept.) - 1634 (30 sept.). — Reué Esnault,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Vente d'un fusil,

moyennant 25 liv. — Procès -verbaux de visite de

maisons appartenant à des mineurs. — Baux, ventes,

échanges, testaments, contrats de mariage, inventaires,

partages, obligations, quittances, etc.

E. 2441. (Cahiers.) — Jn-4°, papier, 137 feuillets.

1631- JS5« — René Esnault, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Donation par Urbain Trochard,

vigneron, d'une mine de terre à la Charité de Fontaine-

la-Guyon. — Accord entre les habitants de Fontaine-

la-Guyon et Innocent Désélus, hôtelier, pour la dépense

faite pendant 3 jours par le capitaine de Gorauflot et

ses soldats. — Nomination d'un procureur-syndic pour

la paroisse de Saint-Aubin-des-Bois. — Contrats de

mariage, testaments, donations entre vifs, ventes,

baux, échanges, inventaires, partages, etc.

E. 2442. (Cahiers.) — ln-4°, papier, 118 feuillets.

1673-1698. — René Esnault, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Procès en réparation d'injures par

Mathurin Billier contre Gilles Chevallier, laboureur.

— Délivrance des legs faits par Sébastienne Percheron

à la fabrique et à la Charité de Saint-Gourgon de

Fontaine-la-Guyon. — Cession des droits seigneuriaux

dus à la mairie de Fontaine-la-Guyon, ladite cession

faile par Charles de Fresnoy et Renée des Ligneris, sa

femme, à Antoine Feydeau, seigneur de Saint-Germain-

le-Gaillard sign. desdits seigneurs et da

E. -2413. (Registre.) — In-4°, papier, 112 feuillets.

1681 (1
er janv.j-l68«(18 janv.). — René Esnault,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Estimation de

dégâts commis par les bestiaux dans les bois du Cha-

pitre de Chartres. — Procès, à la requête de Charles

de Fresnoy, seigneur de Fontaine-la-Guyon, contre

Charles Esnault, sergent royal , pour avoir conduit des

bestiaux saisis par lui, dans L'hôtellerie du Croissant à

Fontaine-la-Guyon, au lieu de les amener dans les

prisons dudit seigneur de Fontaine. — Donation à la

fabrique de Dangers par Jean Legrand, vigneron,

d'une planche de terre et jardin audit Dangers. —
Procès-verbaux de visite de maisons et de vignes.

E. 2444. i Registre. In-4", papier, 197 feuillets.

1683 (4 janv.- 31 déc). — Gilles Esnault, tabellion

du Chapitre de Chartres. — Prise de possession par

Pierre Cordier, curé de Mittainvilliers, de terres et

vignes à Chàtenay, paroisse dudit Mittainvilliers, —
Veute, moyennant 43 liv., d'un petit chartit garni de

ses roues et essieux. — Reconnaissances de rentes,

quittances, obligations, adjudications de biens et de

personnes de mineurs, inventaires, donations entre

vifs, etc.

E. 2*45. (Registre.) — In-4», papier, 118 feuillets.

1686 ( 16 janv. -4 déc. ). — Gilles Esnault, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Acquêt de terres à Orébin par

Jean-Baptiste de Tascher, sieur de Bois-Gontier (sign.

dudit seigneur). — Réclamations de divers contre les

tailles à eux imposées. — Inventaires, partages, testa-

ments, baux, ventes, etc.

E. 2446. (Registre.) — In-folio, papier, 78 feuillets.

1688 (29 déc.) - 1689 (31 déc). — Gilles Esnault,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Marché de Marie

Pétau, dame de Fontaine-la-Guyon, avec André

Rousseau, maître charpentier, et Jean Massot, maître

maçon
,
pour la reconstruction de la ferme de la basse-

cour de Foutaine-la-Guyon. — Procès entre les habitants

de Fontaine-la-Guyon, et Mathurin Goupillon, curé

dudit lieu, pour les réparations du presbytère; accord

par lequel ledit Goupillon décharge les habitants des-

dites réparations. — Bail par Marie Pétau de la pêche

de la rivière d'Haraumont et de la fosse du moulin de

Fontaine. — Marché de Marie Pétau avec Jean Massot

pour recrépir et enduire le dedans et le dehors des

murailles du lieu seigneurial de Fontaine.

F.. 2447. (Cahiers.) — In-4°, papier, 101 feuillets.

1693-1695. — Gilles Esnault, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Foi et hommage pour terres à

Boissay à Marie Pétau, femme séparée quant aux biens

d'avec Jean Dallier, seigneur de Martel, dame du fief
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de la Mairie de Fontaine-la-Guyon (sign. de ladite

dame). — Marché avec Antoine Pencl, maçon, pour la

construction de murs à Fontainc-la-Guyon. — Inven-

taires, partages, nominations de tuteurs, contrats de

mariage, quittances, obligations, etc.
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E. 2418. (Registre.) — In-4°, papier, 168 feuillets.

1697 (2 févj - 1698 (30 (léc). — Gilles Esnault,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Baux, ventes,

échanges de terres, prés, vignes, maisons, jardins à

Chazay, Iîoissay. Grognaux, Saint-Aubin-des-Bois

,

Dangers, Fontaine-la-Guyon, Orébin, Marizée, etc. —
Constitution de 3 liv. de rente au profit de Mathurin

Goupillon, curé de Fontaine-la-Guyon. — Marché avec

Michel Durand, maître maçon, pour construire une
maison et une grange à Chazay.

E. 2449. (Cahiers.) — In-4", papier, 202 feuillets.

1696-1 70*. - Gilles Esnault, tabellion du Cha-
pitre de Chartres. — Contrat de constitution d'une

rente de 6 liv. au profit d'Etienne Leroy, curé d'Ollé.

— Procès-verbal de visite d'une maison à Orébin par

Remy Esnault, charpentier, maçon en bauge et couvreur

en chaume. — Baux des terres de la confrérie de Saint-

Gourgon de Fontaine-la-Guyon. — Délivrance du legs

l'ait à la fabrique de Saint-Aubin-des-Bois par Hubert
Desvaulx, curé de ladite paroisse.

E. 2450. (Registre.) — In-4°, papier, ":! feuillets.

I*0«(15fév.)-1*08 (3 janv.). — Gilles Esnault,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Baux, ventes,

contrats de mariage, reconnaissances de rentes,

quittances, obligations, inventaires, partages, etc.

E. 2451. (Registre.) — In-4°, papier. 291 feuillets.

17©9 (2 juin. - 171S (17 déc). —Jean Brûlard,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Testament do

Gilles Esnault, laboureur,ci-devant tabellionâ Fontaine-

la-Guyon. — Inventaires, partages, ventes d'objets

mobiliers et immobiliers, contrats de mariage, etc.

E. 245Î. (Cahiers.) — In-4", papier, 120 feuillets.

1913-19SO. — Jean Brûlard, tabellion du Cha-
pitre de Chartres. — Remboursement de rentes à la

fabrique de Fontaine-la-Guyon.— Marché pour l'achat

de vidanges provenant du curage des fossés dans la pa-

roisse de Fontaine-la-Guyon. — Baux, rentes, échanges,

inventaires, partages, testaments, etc.

E. 2453. ^Liasse. — 121 pièces, papier.

l 734-1 730. — Louis Brûlard, tabellion du Cha-
pitre de Chartres. Election de Pierre Martin, vigne-

ron, comme clerc de la Charité de Fontaine-la-Guyon.
— Marché avec hem'' Hébert, homme de peine, pour

une marnière à eau vive ou a marne dans la

pièce de ta Grande Brèche de Courville. —Assemblée
des habitants de Saint-Aubin-des-Bois pour fixer

'ire des \endanges. — Inventaire aines la mort
de Corneille O'Cruoly, curé de Fontaine-la-Guyon. à

la requêù de Léonor O'Cruoly. veuve de Daniel Mac-
Carthy. capitaine au régiment de Clare. — Etat de

réparations à faire au clocher et à la nef de l'église de

Saint-Aubin-des-Bois. — Autorisation au curé de

Fontaine-la-Guyon de taire démolir des bas-côtés

dépendants du presbytère. — Procès-verbaux de visite

de vignes. — Etat des morbois et nouveaux-venus de la

paroisse île Saint-Arnoult-des-Bois.

E. 2454. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1739-1939. — Louis Brûlard, tabellion du Cha-

pitre île Chartres. — Nominal ion par les frères de la

Charité de Fontaine-la-Guyon d'un homme vivant et

mourant pour porter foi et hommage au mai

de Courville. — Assemblée des habitants de Fontaine-

la-Guyon relevant du rôle des tailles Hilaire Gautier et

Louis Perrol a cause île l'incendie arrivé à leurs

maisons le 20 nov. 1733. — Plante arrefour

de Sainl- \ubiii-des-Bois, d'un poteau île' ju

» en rouge, au haut duquel esl attaché quatre plaques

i de 1er Hanq. ouest figuré et pain t l'image et tig

» la Sainte Vierge et la chemise de la Sainte \

» qui sont les armes de MM. du Chapitre de Chai

— Remboursement d'une rente de là liv. à la Charité

de Saint-Gourgon de Fontaine-la-Guyon. — Quittance

de 60 liv. par Anne Bourge, pour avoir servi
;

deux ans élu.-/. Jean Binet, marchand à Saint-Luj

LAN DELL ES.

E. 2155. Cahiers.) — In-V, papier, 118 feuillets.

1601-1611. — Jean Ganrier, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Requête des habitants de Mandres

pour être indemnisés » des Irons et communs, » qui

leur mit élé enlevés pour le grand chemin de Ilouell à

Orléans. — Baux, ventes, prises de possession, inven-

taires, partages, testaments,

E. 1456. Registre. la- uillels.

1617 (13 oct.) - 161» 26 nov.). — Jean Garnier,

i du Chapitre de Chartres. — Baux à i
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ferme et à cheptel, ventes, échanges, procurations,

inventaires, partages, constitutions de rentes, etc.

E. 2157. Registre. ) — In-folio, papier, 58 feuillets.

I6îî (ISfév. )
- 1633 (3 janv.). — Jean Garnier,

tabellion du Chapitre de Chartres : Julien Chauvin, son

substitut. — Inventaires, partages, obligations, nomi-

nations de tuteurs, adjudications de biens de mineurs,

baux, ventes, échanges, etc.

E. 2158. Registre.) — In-folio, papier, 70 feuillets.

1630 (30 août )
- i633 [2 mai). — Jean Garnier,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Etat de réparations

à faire à une maison à Pontgonin. vis-à-vis la Halle.

— Procurations, quittances, baux, ventes, reconnais-

sances de rentes, partages, donations entre vifs,

renonciations à succession, etc.

E. 2139. (Cahiers.) — In-folio, papier, 51 feuillets.

1653-1655. — Jacques Richard, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Contrats de mariage, constitutions

de douaires, inventaires, partages, baux, ventes, etc.

E. 2i60. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1699- 1903. — René Rocu, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Inventaires.

E. 2i6I. (Registre.) — In-folio, papier, 68 feuillets.

lîl3(13 août)- tï«* (31 janv.).— Jean Collet (1),

tabellion du Chapitre de Chartres. — Testament de

Louise Larpenteur , fenfi ne de Jean Chrétien , laboureur

au Gharmoy-Gontier. — Inventaires et par;
\

MITTAINVILLIERS.

E. 2162. (Registre.) — In-1», papier, 221 feuillets.

1556' '21 janv.) -1558 [24 janv.). —Jean Goupillon,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Baux, ventes,

échanges, quittances, obligations, inventaires, par-

tages, etc. — Bre\"ts d'apprentissage.- — Marché pour

le curage d'une fosse appelée la Grande Fosse à

Blainvilliers. — Ace ird de Michelle Ma tta a i avec Jean

Botain qu'elle ai cusail de l'avoir insultée et frappée. —
Baux des têne- de la cure de Mittainvilliers.

(1) Des minutes de Jean Collet, notaire à Pontgouin . du 18 févr. 1732

au 17 avril 1752, se trouvent en l'étude de M e Grugier, notaire à

Pontgouin.

E. 2163. Registre.: — In-folio, papier, 114 feuillets.

1565 [? juill. -156» -21 août).— Jean Goupillon,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Don à la fabrique

de Mittainvilliers de terres à Hardeville. — Baux,

ventes, échanges, testaments, inventaires, adjudica-

tions de biens et de personnes de mineurs, quittances,

obligations , etc.

E. 2161. Registre.) — In-folio, papier, 267 feuillets.

15*3 (30 juin) - 1586 (1
er mars). —Jean Goupillon,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Baux, ventes,

échanges, prises de possession de maisons, terres,

vignes a Gellainvilbers , les Rostys, Blainvilliers,

.Mittainvilliers, Châtenay, Dangers, Orébin, Chigneaux,

etc. — Inventaires, partages, quittances, obligations,

nominations de tuteurs , etc.

E. 2165. Registre.) — In-i°, papier, 115 feuillets.

1591 (9 juin) - 1603 (8 juill.). — Jean Goupillon,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Procès entre

Adrien de Dallonville, sieur de Bierville, et le seigneur

de Marizée, pour les droits de rachat dus à la mort de

Jean de Dallonville, seigneur de Réclainville (sign.

d'Adrien de Dallonville). — Saisie des terres de Marizée,

faute par Jean de Barville, seigneur dudit lieu, de

s'être rendu à la convocation du ban et de l'arrière-ban.

— Adjudication de la tutelle de Florimond et de

Françoise de Barville a Pierre de Foutenay, capitaine

de la ville de Bellême.

E. 2166. (Registre.) — In-folio, papier, 121 feuillets.

1656 ( 14 mai)-l65ï (28 déc. |. — Matburin Botain,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Marché pour

l'abattage d'arbres. — Comptes de tutelle, quittances,

contrats de mariage, testaments, donations entre vifs,

inventaires, baux, ventes, titres nouvels de rentes,

etc. — Bail par Jean Guérin, curé de Mittainvilliers,

des dîmes de laine de la paroisse.

E. 2167. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

1690 (8 janv. - 24 nov). — Matburin Botain,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Inventaires,

baux, ventes, échanges, visites d'experts, testaments,

transports, obligations, renonciations à succession,

règlements de comptes, etc.

E. 2168. , Liasse.) — 89 pièces, papier.

Guillaume Gougis, tabellion du1694- 1515. —
Chapitre de Chartres Contrat de mariage de Jean



Hubert avec Gillette Félibien.— Requête des habitants

de Fontaine-la-Guyon pour être exemptés de la taille,

« une grellc et orage étant survenu en ladite paroisse,

» le dimanche 5 août 1703, sur les six heures de

» relevée, laquelle grelle et orage est tombé de telle

» force et violence, avec foudre et tempeste, qu'elle a

» battu les avoines, pois et autres mars, tellement

» qu'il y a plus des trois portions perdues el esgrainées

>• sur le champ et ne reste pas beaucoup plus que le

t fourage. Et aussy laditte grelle étant tombée sur les

» vignes, les a gastez et endommagez, ayant frappé les

» grappes de vergus, tellement que les grains sont en

» partie fendus , et l'autre partie pourit et tombe
«journellement. » — Autorisation donnée par les

habitants île Fontaine-la-Guyon a Cosmc Lcmores,

marneron, de percer des trous pour tirer de la marne
au terroir d'Orébin, à condition qu'il vendra aux

habitants ladite marne, savoir 10 s. le banneau à deux

chevaux, lô s. à trois chevaux, 20 s. à quatre chevaux.
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Jean Méry el Mathuriue Fabin. — Nomination de
•m- de la t. tille pour les paroisses «le Mittainvil-

Liersel de Fontaine-la-Guyon. — Marché avec François

Vaudon, charpentier, pour des réparations à faire au
ère 'le Mittainvilliers. — Bail d'une vache à

chepl '1.

E. 2169. (Liasse.; 110 pièces, papier.

l?l«-i34«.— Guillaume Gougis, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Baux îles terres de la fabrique de

Saint-Aubin-des-Bois. — Foi et hommage à Marie I'étau,

dame de Fontaine-la-Guyon, veuve de Jean Dallier, sei-

gneur de Martel, pour des terres à -Mittainvilliers. —
Testamenl de Jean Sorant, laboureur aux Mesnils.

E. 2i70. (Registre.) — In-l", papier, 588 feuillets.

158» (22juill.)-15»4 (26 juin). — Guyon Guillard,

tabellion pour l'abbaye de Saint-Père. — Testament

île Fiacre Brault, marchand à Mittainvilliers. — Vente

d'un âne, moyennant 3 écus. — Acquêts de terres en

la paroisse de Mittainvilliers par Paul de Laiglehousl

,

seigneur «le Gcnainville, et Suzanne de Collas, sa

femme (sign. de Paul de Laiglehousl). —Inventaires et

ventes de biens meubles [
« ung charlict de boys de

» chesne sans pilliers, 12 s. 6 den.; ung marchepied
r> long à deux estages estant au costé dudict charlict,

» garny d'une serrure, 25s. ; une table garnyededeux
i tréteaulx et une bancelle au rush'' d'icelle, 20 s.; une
» paire d'aulmoyre de boys de chesne, li s. 6 den.;

» deuxseaulx, deux barrettes, deux sas à sass<r, ung
» plateau de boys , troys assiettes di boj ci tqcuilliers

'I'
1 boys, 15 s.; etc. »). — Quittances de la taille

données par le collecteur île Mittainvilliers. mais smis

l.i réserve que si les gens de la Ligue font aucunes

demandes, on sera obligé de payer de nouveau suivant

la taxe qui sera dressée.

E. 2471. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

i«»3 - iïii. — Michel Boucher, tabellion de

l'abbaye de Saint-Père. — Contrat de mariage cuire

E. 2172. (Liasse.] 28 pièces, papier.

1915- iï4S. — Guillaum i Gougis, tabellion de
l'abbaye de Saint-Père. — Procès entre L'abbaye de
Saint-Père et Michel Thomas, pour la possession d'un
gros chêne planté dans la rue de Genainvilliers. —
Procès-verbal île prise il'' possession par Louis Marquis
de terres à Marizée. — Foi et hommage à Louise
Dallier, dame de Fontaine-la-G des terres à

Dangers.

E. 2i73. Liasse. 1 1 pièces
,
papier.

1 ÏBO- 1 ÏGS. — Pierre Mail in , tabellion de l'abbaye

de Saint-Père. — Procès-verbaux île visite «le vaches

mortes d'accident. — Requête de Denis Lecesne,

laboureur, pour être di
;

es réparations qu'il

devait faire à une métairie a GenainviLliers , - <

» de la grande sert eau de la préseute année
(1762). »

SEREZ.

E. 2i7i. (Liasse.) — S pièces, papier.

1906 - iîoî. — Pierre Gageard I. tabellion du
Chapitre de Chartres. — Déclarations au sieur de

Thierville pour des tei Vente par

Pierre Percheron . maître d'école a Ser /. d'une maison

audit village de Serez. — Assemblée des habitants

d'Orrouer déclarant que la métairie S ipparte-

uant au seigneur d'Erouville doil être compi
rôle des tailles.

PONTGODIN.

E. 2173. Registre.) — In-folio, papier, 332 feuillets.

14ÎO .' oct. - I4*t (10 juilL). — X.. tabelliou de

la Chambre épiscopale. — Parmi les contractants:

. curé de BaiUeau-TEvêque el de

bes; Richard Lefebvre, administrateur de la

maladrerie de Pontgouin : Imbertde Tascher, seigneur

1 lies minutes .le Pierre Gageard, d'oct. 169S a sept. 1705, se

trouvent en l étude de M' 1 oui h< : . notaire à Chauflours.
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delaRomphaye ; Guillaume Gaubergerie, euro de Saint-

Jean-de-la-Forêt ; Pierre Lange, curéduThieulin; Jean

Ghollet, seigneur de la Gholletière : Jean de Gommerye,
affineur; Jean Masselin, fondeur de haute forge;

Guillaume de Bresseau, seigneur de Meaucé ; Louis de

Montireau, seigneur dudit lieu; Jean de Laisons,

seigneur de Groslu, el Perrine de Bresnay, sa femme,

etc. — Vente d'un tonneau de vin vermeil, moyennant
6 écus d'or. — Baux par l'évêquc de Chartres : du
moulin à tan et à drap du Favril; — du moulin de la

Vallée de Pontgouin ;
— de la forge de Boisard , etc. —

Bail à cheptel, pour quatre ans, « de 40 chiefz de

» bergail et de 2 vesseaulx de mouches, et ne pourra

» le preneur mener ledit bergail et mouches hors de

» ce pays. » — Marché pour nourrir et pessonner de

gland 160 pourceaux en la forêt de Chàtcauneuf, moyen-
nant 75 liv. — Bail du moulin à vent d'Ardelles par

Georges de Havard , seigneur de la Rosière. — Vente

,

moyennant 45 s., de deux paires de chenets et de deux
pots de fer. — Concession par Charles d'Estouteville,

seigneur de Villebon, aux habitants de Friaize, le

Thieulin, Chuisnes et France, d'un chemin de deux
perches de large à travers ses terres. — Bail des grosses

et menues dîmes du Favril, « sauf les charnages
» depuys le ruysscau qui descend de l'estang de Climars

» à l'estang de la Hallière. <> — Accord entre Pierre

Haquebet, curé de Cernay, et Guillaume Estienne,

prêtre, pour la desserte du prieuré de Pontgouin, « et

» prendra ledit Pierre toutes et chacunes les revenues
>. dudit prieuré, sauf et réservé que ledit Guillaume
» aura toutes les confessions qu'il orra, sauf le Caresme
» qui demoure audit Pierre. »

EURE-ET-LOIR.

à fournir un vicaire à la paroisse. — Inventaire des

meubles et etl'ets restés après le décès de Louis Clouet

des Perruches, inspecteur des Eaux-et-Forêts de

Chàtcauneuf. — Marché avec Jean Advenier, charpentier-

couvreur, pour des réparations au lieu de la Sauva-

gerie, paroisse de Billancelles. — Assemblée des

habitants de Pontgouin décidant que les terres de la

fabrique devront toutes être marnées.

E. 2478. (Registre.) — In-i", papier. 60 feuillets.

lîSï - lîOO. — Pierre Aubert, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Répertoire.

E. 2176. (Liasse. 1 picfes, papier.

1698 - 1908. — Claude Broust, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Baux par l'évêque de Chartres

du moulin à tan et du moulin de la Ville, à Pontgouin.
— .Marché de Marin Vanneur, receveur du Favril,

avec Fiacre Gaultier, maréchal, pour l'entretien îles

ferrures de ses chevaux, Charrues et charrettes. —
Requête de Louis Bérauger, meunier du moulin de la

Ville, pour la reconstruction des deux piles des arcades

du pont passant au droit dudit moulin, lesquelles piles

laissent passer une grande quantité d'eau qui est

perdue pour le moulin. — Etat de réparations à faire

au moulin de Saint-Etienne, à Pontgouin.

E. 2177. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

iï«t- i««8. — Claude-Henri Broust, tabellion de
la Chambre épiscopale. — Règlement pour la confrérie

du Saint-Sacrement érigée en l'église de Pontgouin. —
Accord entre Jacques Mérye, prieur-curé de Pontgouin,
et les habitants dudit lieu

, par lequel ledit curé s'oblige

SAIXT-ARXOL'LT-DES-BOIS.

E. 2179. (Registre.; In-i
,
papier, 171 feuillets.

1561 (8 avr.)-l563 (8 mai). — Olivier Fleury,

tabellion de la chàtellenie de Courville. — Bail d'un

moulin à vent entre Mittainvilliers et Chàtenay. —
Procès pour la succession de Jean Goupillon , laboureur

à Mittainvilliers. — Inventaires, partages, testaments,

baux , ventes , échanges , etc.

E. 2480. (Registre.) — In-folio, papier, 72 feuillets.

KiOl (20 juin - 2'J oct.). — Rémy Tronson, tabellion

de la chàtellenie de Courville. — Acte de délivrance à

la fabrique de Saint-Arnoult-des-Bois d'un calice

d'argent doré avec sa patène. — Testament de Marin

André, marchand a Orébin, « avant d'accomplir le

»> veu qu'il a faict d'aller à M r Saint-Jacques en Galice. »

— Acquêts de terres à Saint-Arnoult-des-Bois par

Jacques deRaimbert, seigneur dudit lieu Çsign. dudit

seigneur).

E. 2181. (Registre.) — In-4°
,
papier, 289 feuillets.

ifilO (2 janv.)- 1611 (31 déc). — Rémy Tronson,

tabellion de la chàtellenie de Courville. — Baux, ventes,

échanges, donations entre vifs, contrats de mariage,
adjudications de mineurs, inventaires, partages, etc.

E. 2482. Registre.) — In-folio, papier, 108 feuillets.

1615 (2 janv. - I"nov.). — RémyTronson, tabellion

de la chàtellenie de Courville. — Baux, ventes, obliga-

tions, testaments, inventaires, partages, déclarations,

etc.

E. 21S3. (Registre.) — In-folio, papier, 323 feuillets.

166» (2 nov.) - 1693 (19 mars). — Aignan
Chevallier, tabellion de la chàtellenie de Courville. —
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Remise par Jacques de Raimbert, seigneur de Saint-

Arnoull, à Guillaume Plet, son meunier, de toutes les

(aisances dont celui-ci lui était redevable. — Procès-

verbal do visite de la ferme des Gharmois, paroisse de

Saiut-Arnoult. —Baux des biens de la Charité de Saint-

Amoult-des-Bois. — Quittance de 24 liv. par Esprit

Convers, pour avoir servi pendant un an en qualité de

charretier. — Vente, moyennant 240 liv., de 80 bêtes

à laine par Nicolas de Chambray, seigneur dudit lieu,

à Madeleine de Chambray, sa sœur, femme de Jacques

de Raimbert (sign. de Nicolas et de Madeleine de

Chambray). — Inventaire des meubles et linges appar-

tenant à la fabrique de Saint-Arnoult-des-Bois.

E. 2484. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1679- lïO». — Aignan Chevallier, tabellion delà

Châtellenie de Courville. — Foi et hommage à René-

François, marquis de la Vieuville, pour des terres a

Marnée. — Inventaire fait après le décès de Jean-

Baptiste de Tascher, sieur de Boisgontier. — Bail de la

métairie de Flonville , en la paroisse de Saint-Arnoult-

dcs-Bois. — Obligations, donations entre vifs, contrats

de mariage, partages, baux, échanges, ventes, etc.

SAINT-GEORGES-SUR-EURE.

E. 2185. ; Hegistre.) — In-folio, papier, 176 feuillets.

IG3» (20 mai) - i«4l (2 janv.;. — Paul Legros,

tabellion du marquisat de Dangeau. — Assemblée-des

its 'I»' Saint-Georges-sur-Eure pour le recol-

lement et l'assiette de la taille. — Constitution

liv. de rente en faveur de Pierre Haslé, seigneur de

Saint-Mars, par Louis de Courcillon, seigneur de

Dangeau. et Charlotte des Noues, sa femme (>

Louis de Courcillon et de Charlotte des Noues .
- Enquête

pour constater les dégâts causés au moulin de Saint-

- par certains quidams qui oui nuitamment
rompu el coupé La rivière pour faire en aller l'eau. --

Vente, moyennant 136 Liv. 10 s., de « deux qu

» garnyes de deux collyers el billots, deux ho

» une scelfe de lymonier avec lacroussière el manscellc,

» deux paires de petitz Lraictz de charrue el u

» de gros traitz de harnois, ensemble une charrue

» itée et garnie de deux soez. » — Reconnaissance
par Noël Lebel, curé de Saint-Georges-sur-Eure, de

50 écus dus sur la cure dudil Saint-Georges aux
:
- de Jacques Gaboi -. ci-devanl curé dudil lieu.

E. 2186. (Registre.) — In-folio, papier, 46 feuillets.

1644 (7 janv. - 19 sept.). — Paul Legros, tabellion

du marquisat de Dangeau. — Brevi

Eure-et-Loir. — Série E.

du métier de tailleur d'habits. — Bail par Josué de
Valmorin, seigneur de Mérobert, du moulin à eau de
Monceaux, paroisse de Saint-Luperce (sign. dudil

r). —Inventaires, partages, ventes, obligations,

etc.

E. 2487. (Registre.) — In-folio, papier, 74 feuillets.

1B4» (6 janv.) - IB50 (ï mars;. — Paul Legros,
tabellion du marquisat de Dangeau. — Accord entre

Louis de Courcillon seigneur de Dangeau, et son
fermier de la Motte, pour les fermages de ladi

(sifjn. de Louis de Courcillon et de Lazare de Marolle,

ir de Berchères ). — Prise de possession par Jean

Frérot, curé de Saint-Michel de Chartres , de terres par
lui acquises à Saint-Georges . — Vente,

moyennant 12 liv., d'uu métier propre â faire de La

toile, garni de G lanières, avec son rouet. — Bail de

terres à Saint-Georges-sur-Eure par Renée de Boisguyon,

veuve de François de Védic, seigneur de Cintray (sign.

de ladite dame).

E. 2488. Registre.) — In-folio, papier, 44 feuillets.

165« i 22 janv. - 30 sept.). — Paul Legros, tabellion

du marquisat de Dangeau. —Marché avec Mac.' Breton,

nr et maçon, pour « renduire l'église de Saint-

» Georges par le dedans et blanchir tout le circuit îles

» meurailles et piliiers, à la réservation des voultcs

» des chapelles; oulire plus renduire les meurai
» la tour d'icelle au dedans el blanchir icelles avec la

» voultede Iaditte tour; plus armera neuf dcganivelles

» la tour, le co é de » — Accord avec les

religieux de Josaphat pour les aven i ladite

en la paroisse de Saint-Georges-sur-Eure. —
verbal de visite du moulin d'Andrevilli

étal des réparations y nécessaires.

E. 2189. (Liasse.) — S pièces, papier.

19SO - f 9SS. — Pierre Chartain, tabellion île

s. — Inventaires.

DOLLEMONT.

E. Ï490. (Lia-se. — 12 pièces, papier.

165? - 1A63. — Gabriel Badièrc, tabell

Chapitre de Chartres. — Marché de Henri Goault,

chanoine de Chai eur de la prétri

Saint-Georges-sur-Eure, avec Michel HouUier, homme
trer et nettoyer de boue jusques au

tant au li rial de

» Saint-Georges, i — i'

38



294 ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Georges Maupertuis , maître charpentier, d'un logis à

Bemeuse. — Inventaire des meubles et ornements de

l'église de Saint-Georges-sur-Eure (« un calice d'argent

» doré et une croix d'argent, avec un autre calice

» d'estain ; six chandeliers propres à mettre sur l'autel,

» deux croix avec une patte propre à mettre une croix,

» le tout de cuivre; une clochette de mcstail propre à

» faire la procession , avec deux paires de burettes

» d'estain, etc. »).

SAIXT-LUPERCE.

E. 2101. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1787 - 1730. — Mathurin-Matbieu Besnard (1),

tabellion de l'abbaye de Saint -Père. — Contrat de
mariage de Jean-Baptiste Esuault, laboureur à Genain-

villiers, et de Jeanne Herbin. — Adjudication au ra-

bais de réparations à faire au clocher de Mittainvilliers;

procès-verbal de réception desdites réparations.

BLANV1LLE.

E. 2492. (Registre.) — In-i°, papier, S2 feuillets.

1650-1654. — Denis Brùlard et Thomas Pichon,

tabellions de la chàtcllenie de Blanville. — Contrat

de mariage de Gilles Haudrin, fauconnier du Roi
en la fauconnerie du vol pour le héron et de la

fauconnerie de Msr de Fortisle, seigneur de Blanville,

avec Marguerite Goisdé. — Bail par Louis d'Angennes,
marquis de Maintenon, du lieu seigneurial de Blanville,

à lui légué par Françoise-Juliette de Rochefort, sa

mère. — Procès-verbal de visite du moulin de Varen-

neau.

LOULAPPE.

E. 2493. (Registre.) — In-folio, papier, 18 feuillets.

16lO(19déc.)-161 1 (4 mars). —Nicolas Délavai,

tabellion de la chàtellenie de Courville. — Accord
entre Rose de Linières, dame de Blanville, et Jean
Legros, éleveur d'oiseaux en la grande fauconnerie de
France, pour des terres à Mérobert (sign. de Rose de

Linières). — Bail du moulin de Varenneau et de la

chasse qui y est attachée par Hercule de Chartres,
seigneur de Chavannes [sign. dudit seigneur).

(1) Des minutes de Mathurin-Malhieu Besnard, tabellion à Blanville, du
S juin 1719 au 30 avril 1771, se trouvent dans l'étude de M» Isambert,
notaire à Courville.

VÉRIGNY.

E. 2191. Registre.) — In-4°, papier, 141 feuillets.

1601 (25 oct.) - 166-5 (10 juin). — Jean Singlais,

tabellion de la baronnie de Châteauncuf. — Bail de la

ferme et métairie de Florent, à Vérigny, par Catherine

d'O , femme de Robert de la Vieuville , dame de Vérigny

(sign. de ladite dame). — Baux par la même: des deux

moulins à vent de Vérigny ; de la métairie de la liasse-

cour du château deVérigny ; de la métairie de Flonville;

des métairies d'Affonville et de la Motte du Belluet;

etc. — Billet autographe de Catherine d'O: « Je vous

» prie, Singlas, quant vous irés à Chartres, de parler

» à une hlle qui s'apelle Marie Obenin , qui se tient pas

» loing du cordonnier, é saches d'elle sy le collet de

» point coupé qu'elle fait pour moy est fait > —
Quittances des serviteurs de Catherine d'O pour leurs

gages. — Inventaire du mobilier de la ferme de la

Croix-Boissée. — Etat des réparations à faire aux
moulins à vent de Vérigny.

E. 2i93. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

1606 (31 oct.) - 1608 (25 déc). — Jean Singlais,

tabellion de la baronnie de Châteauneuf. — Fois et

hommages à Catherine d'O, dame de Vérigny. —
Vente par ladite dame de la coupe des bois taiUis des

Graviers. — Quittances pour Mme de la Vieuville

de 78 pauvres qui depuis six ans sont vêtus et habillés

par elle.

E. 2196. Liasse.) — 63 pièces, papier.

1683-1717. — Jean Boucher, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Baux des biens de la

fabrique de Gàtellcs. — Testament de Mathurin

Bonnet, garde du marquis de la Vieuville, à Vérigny.

— Foi et hommage à Bené-François de la Vieuville,

seigneur de Vérigny, pour terres audit Vérigny. —
Amende honorable par Jean Thomas, couvreur en

chaume, à Pierre Buisson
,
procureur-fiscal à Vérigny,

pour des injures proférées contre ledit Buisson. —
Cession par la fabrique de Mittainvilliers du droit de

quint sur une maison audit lieu.

AFFON'VILLE.

E. 2497. (Registre.) — In-folio, papier, 2U feuillets.

1616 (20 nov.) -1694 (6 nov. ). — Guillaume
Smglais, tabellion du Chapitre de Chartres. —Consen-
tement des habitants de Dangers que Miles de Baigneaux,
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seigneur de la Mairie de Dangers, soit rayé du rôle de

la taille comme noble. — Vente d'une jupe d

brodé, moyennant 100 sous. — Testament de Jacnuette

Chenard, femme de Guillaume du Hameau, archer

des gardes-du-corps du Roi. — Bail par François

Briçonnet, seigneur de Lcvéville, des cens et renies

dépendants du fief Louault [sign. dudit seigneur).

E. 2198. (Registre.) — In-folio, papier, 82 feuillets.

1GSG (10 juill.) - 1GÎO (15 sept.). — André

Gaudissant, tabellion du Chapitre du Chartres. —
Inventaire après le décès de Mathurin Richard, tabellion

à Aflbnville. — Vente de 20 poinçons de cidre, moyen-
nant 80 liv. — Procès-verbal de visite par Olivier

Leroy, maître charpentier, et Sébastien Edeline,

maître maçon en murs de bauge, d'une maison et

dépendances à Vérigny.— Procès entre Michel Delaistre,

maître chirurgien, et les héritiers de Mathurin Richard,

ledit chirurgien réclamant 100 liv. pour avoir pansé et

médicamenté le défunt.

E. 2.199. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 130 pièces, papier.

16G5 - 1G93. — André Gaudissant, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Vente, moyennant 20 liv., des

fruits d'un certain nombre de pommiers, nommés de

Saint-Mkhel. — Accord entre Clément A

laboureur, et Mathias Quetard , berger, par lequel ledit

Aucher s'oblige à fournir audit Quetard les pailles

nécessaires pour nourrir et entretenir un troupeau

de 60 â 80 bêtes à laine, â condition que le fumier lui

appartiendra. — Testament de Nicole Buet, femme de
Michel Travers , à Affonville. —Adjudication, au nom
des habitants d'Affonville, des fruits des arbres du
carrefour, près le puits d'Affonville.

E. 2500. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; 96 pièces, papier.

i«*o-flG*.>. — André Gaudissant, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Réclamations contre la répar-

tition de la taille. — Fixation à 2 sous par arpent di s

gages du messierdu village d'Affonville. —Inventaires,

partages, baux, ventes, échanges, etc.

BAILLEAU-LE-PIN.

E. 2501. (Cahiers.) — In-folio, papier, 6

tiiiï - a<;

Chapitre de C

Soudarl . curé

(1) Des minutes

de l'év. à mai 1645,

ït — Pierre Mallel II), tabellion du
- — Foi et hommag ! par Gilles

de Bailleau-le-Pin, à Lancelol Gr

de Pie Ui in de la châtellenie i

se Irouvenl en l'étudi ! • M Foui heJ .i i ha

deVassé, seigneurd'Eguilly, pour les terres dépendantes
de ladite cure. — Vente, moyennant 28 liv., d'un
poinçon et demi de vin elairet.

E. 2502. (Registre.) — In-folio, papier, 110 feuillets.

fG34 [23 janv. )-t««« (11 oct.).— Edouard Cheron,
tabellion du Chapitre de Chartres. — Paiement d'une
rente de 16 liv. 9 s. 7 den., constituée par Gabriel de
Serisy, sieur de Cernay, en faveur di Denise,

Perrine et Renée de Serisy (sign. dudit

et de ses sœurs). — Abandon par Marguerin Mallet,
laboureur, moyennant 120 liv., du la plainte par lui

déposée contre Pierre Malle! , praticien
, pour coups et

blessures. — Vente, moyennant 4â livres, d'une

douzaine de cuirs de vache, ou trois cuirs de taureau
pour deux de vache, ou seize peaux de veau pour une
de vache.

E. 2503. (Registre.)— In-i°, papier, 111 feuillets.

iG«î (Il déc)- 1««» (2 oct.). — Edouard Cheron,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Bail de la chasse
des garennes dépendantes de la métairie de fleau-

ts. — Mise en pension chez N. Bellanger, curé

d'Ermenonville-la-Grande,deJacqui sE ,« pour
» luy montrer et enseigner à ; lire et

» escripre. » — Procès entre les gag rsd s Bailleau-le-Pin

et Thomas Chauvel, maître fondei ss, pour
une somme de 80 liv. réclamée par ledit Chai

Testament de Simon Mallet, laboureur à Pommeray.

E. 2501. (Cahiers.) — ln-i", papier, 86 feuillets.

1G3G - 1G31. —Edouard Cheron, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Bail de la mai-un de l'O

Bailleau-le-Pin. — Procèsentre Gabriel de Serisy, sieur

iy, cl Charles de Serisy, sieur de laVarcnne,
pour les ms du moulin de la Varenne. —
Accord e terin Jumeau, laboureur a Hauville.

ux de Saint-Père pour les avenages dudit

Hauville.

E. 2505. (Liassi . papier.

tGîO - IGîî. — Martin Pineau, tabellion du
Chapitre de Chartres. — habitants de

Bailleau-le-Pin, consentant que Mathry Pineau soit

déchargé de la taille a lui

survenu par l'incendie de sa maison. — Coma
donnée par le bailli de Chartres â Julien Simon et

Pasquier Gratien, comme messiers de la

Bailleau-le-Pin.— Marché avec Jean Giffart,

couvreur, pour les réparations du rond-point

le Bailleau-1



ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

E. 2506. (Cahiers.) — In-folio, papier, 78 feuillets.

1686 - 168». — Bonavcnture Graticn, tabellion

du Chapitre de Chartres.— Bail de lamaison du Croissant,

à Bailleau-le-Pin. — Marché avec René Couasuon,

couvreur en tuiles et en ardoises, pour les réparations

de la couverture de l'église de Bailleau-le-I'in. —
Délivrance à la fabrique de Bailleau-le-Pin de terres

léguées par Marie Ferrand, femme de Noël Beaupère.

— Accord entre Jean Marchand , laboureur, et Martin

Marchand, maçon en bauge, pour la mitoyenneté d'un

mur sur lequel ledit Martin a appuyé des constructions.

E. 2507. Cahiers.) — In-4°, papier, 238 feuillets.

1689-1699. — Bonaventure Gratien, tabellion

du Chapitre de Chartres. —Assemblée des habitants de

Bailleau-le-Pin volant une somme de 1-300 liv. . « pour

» faire un grand hostel de menuiserie et sculture au

» lieu de celuy qui est actuellement, desmollir les

» deux petits hostels, les faire refaire dans la nef, des-

» mollir le pupistre, alin que l'esglisc puisse estre

» plus claire et bien ornée. » — Marché avec Henri

Gaillard, maître menuisier sculpteur à Chartres, pour

faire le maître -au tel, les deux petits autels et une

chaire a prêcher, suivant le dessin fourni par ledit

Guillard. — Acte de prise de possession d'une maison

et d'un jardin à Montançon. — Marché avec Pasquier

Quentin, charpentier, pour fournir une verge au

moulina vent de Bailleau-le-Pin, moyennant 65 liv.

(sign. de Hector du Plessis, seigneur de la Theuze) .

E. 2508. (Cahiers.) — In-4°, papier, 184 feuillets.

169? - 1703. — Bonaventure Gratien, tabellion

du Chapitre de Chartres. — Transaction entre Joachim

Huillery, laboureur à Carougc, et Claude Hervé,

laboureur au Bois-des-Noues , pour blessures faites

audit Huillery. — Assemblée des habitants de Bailleau-

le-Pin pour les réparations et l'entretien des fossés e1

cours d'eau dudit village. — Contestation pour la

répartition de la taille. — Bail par Arthur-Joseph de

Vassé, seigneur d'Eguilly, du moulin à vent de

Belleville. — Procès-verbal de visite du logis de Sainte-

Barbe à Bailleau-le-Pin. — Etat des réparations à faire

au moulin du Gué-Pélerin, paroisse de Saint-Hilairc

d'IUiers.

E. 2509. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1691 - 1901. — Bonaventure Gratien. tabellion

du Chapitre de Chartres. — Inventaires faits dans

lue de la mairie de Champclos, dépendante de

la chàtellenie de Saudarville.

E. 2510. (Registre.) — In-4°, papier, 46 feuillets.

lîOl 12 sept.)-iîOS (20 déc.) — Louis Bay (1),

tabellion du Chapitre de Charités. — Ventes, baux à

loyer, nominations de collecteurs, contrats de mariage,

constitutions de rentes, partages, etc.

E. 2511. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1Î03- 1115. — Louis Bay, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Délivrance à la fabrique de Bailleau-le-

Pin du legs à elle fait par Jean Mahé. — Brevet

d'apprentissagedumétier de tailleur d'habits. — Procès-

verbal de visite et d'estimation du moulin d'Amilly.

—

Foi et hommage par les gagers de Bailleau-le-Pin à

Gilles le Masson, seigneur de Blanville, pour des

terres dépendantes du fief de Pommeray. — Enquête

contre Pierre Martin et autres , accusés d'avoir tué

Louis Bay , tisserand en toiles.

E. 2512. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

lîlï- 1719. — Louis Bay, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Partages, inventaires, baux, ventes,

testaments, contrats de mariage, obligations, titres

nouvels, élections de collecteurs et de gagers, etc.

E. 2513. Liasse.) — 81 pièces, papier.

1Ï81-1»»*.— Louis Bay, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Procès-verbal de visite par Etienne

Richard, maître charpentier, et Thomas Girard,

maçon en bauge, du lieu presbytéral de Bailleau-le-

I'in, et état des réparations qui y sont nécessaires.

—

Autorisation donnée par les habitants de Bailleau-le-

Pin aux gagers dudit lieu, pour traiter avec un
fondeur de cloches afin de faire refondre les deux

cloches de l'église. — Procès entre les habitants de

Bailleau-le-Pin et Gilles Marchand, refusant d'accepter

la charge de gager. — Election de trois collecteurs

pour la paroisse de Bailleau-le-Pin.

E. 2514. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

lîiO- 19 50. —Louis Bay, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Baux des biens de la fabrique de

Bailleau-le-Pin. — Accord entre les collecteurs des

tailles de la paroisse de Bailleau-le-Pin et Augustin

Badereau pour la recherche des morbois (taxes irrécou-

vrables'). — Procès-verbal de visite d'une maison à

(1) Des minutes de Louis Bay, notaire à Bailleau-le-Pin , du 31 juill.

1711 au 8 sept. 1752, se trouvent en l'étude de M" Tacheau, à Bailleau-

le-Pin.
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Bailleau-le-Pin , devant la porte de l'église. — Assemblée

des habitants de Hauville pour l'entretien du puits

dudit lieu.

ROSAY-AU-VAL.

E. 2515. (Liasse.) — il pièces, papier.

1611 - tcss. — Jean Gratien, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Marché avec Fiacre Duval, charpentier,

pour la restauration d'une maison à Hauville. —
Nomination d'arbitres pour régler un différend entre

Marin Gratien, texier eu toiles, et Pasquier Quentin,

ch irpentier. — Ltatdersparaticns 1 1 ureâla nu t un: de

Rosay-au-Val, appartenant à l'abbaye de l'Eau. —
Assemblée des habitants de Pommeray, pour les

réparations du puits commun dudit village.

E. 2516. (Registre. In-i°, papier, 215 feuillets.

1693 (3 fév.) - 1*04(29 janv.). — Louis Bay,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Reconnaissance

d'une rente de 8 liv. 10 s. envers l'abbaye de l'Eau

(sign, de l'abbcssc et des religieuses dudit couvent). —
Testament de André Dubois, maître chirurgien à

Bailleau-le-Pin, et de Anne de Serisy, sa femme. —
Baux à loyer et à cens, inventaires, ventes d'immeu-
bles, partages, constitutions de rentes, contrats de

mariage, titres nouvels, etc.

E. 2517. (Cahiers.) — In-i», papier, 38 feuillets.

1*84- 1«34. — Pierre-Marin Nainville, tabellion

de l'abbaye de l'Eau. — Baux de la terre et métairie

de Rosay-au-Val, paroisse de Bailleau-le-Pin, par

Marie-Anne dcBrizay deDenonville et Denise-Françoise

de Monstiers de Mérinville, abbesses «le Notre-Dame-de-

l'Eau (sign. desdites abbesses). — Procédure, à la

requête des habitants d'Ermenonville-la-Grande, contre

Jean Gaubert, pour "avoir intercepté par des immon-
dices deux des rues d'Ermenonville. — Contrats de

mariage, inventaires, partages, etc.

LA FORET.

E. 2518. (Registre.) — In-folio, papier, 64 feuillets.

1613 (20 lev.)-1614 (21 oct.l. — Julien Lange,

tabellion du duché d'Enghien-le-François (Nogent-le-

Bolrou). — Baux, ventes, échanges de te

maisons, jardins, vignesau l'avril, la Fontem I)

— Vente, moyennant 10 liv., du droit -le vei

détail vin, cidre e1 autre menu breu ameau
du Crocq. — Vente de 6 grosses et 3 douzaines de

sabots, moyennant 81 livres.

CHARONV1LLE.

E. 2519. Liasse.) — 26 pièces, papier

1637 - 1649. — Jean Parenteau, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Baux, ventes mobilières et

immobilières, échanges, prises de possession, inven-

taires, etc.

E. 2520. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

169S-1690. — Nicolas Mercier, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Testament de Jacqu ;s B

léguant à la fabrique de Charonville un setier de

terre à Ecurolles. — Assemblée des habitants de

Charonville pour pourvoir au logemenl d'u

de son équipage en ladite paroisse. — Enquête
Toussaint Savoye accusé d'avoir soustrait les effets de

Claude Lecointre, décédé. — Mar André
Bastière, maçon, pour les réparations de la métairie

du Boisseau, paroisse de Magny.

BENNES.

E. 2521. (Registre.) — In-folio, papier, 45 feuillets.

1544 (17 mars) 1545 (13 mars). — Michel

Lemaire, tabellion du Chapitre de Chartres. — Baux,

ventes, prises de possession, inventaires, pa

quittances, etc.

E. 2522. (Registre.) — In-4«, papier, 46 feuillets.

1583 (30 juill.) - 1584 (20 juill.). — Etienne

i, tabellion du Chapitre de Chartres. — Vente,

, d'un manteau de drap

coffre ferm

on Pasquier, prêtre. — M trché pour la construc-

tion d'un mur et d'une porte à un jardin à Pouaucé.
— Yen nant "2 écus d'or soleil et un tiers,

de trois toiles • pour vestir un moulin à veut. >

E. 2523. Registre.) — In-4", papier, 140 feuillets.

1595 (24 janv.)-15»« (1
er mars). — Mathry N

in du Chapitre de Chartres. — Testament de

Jacquette Duval, - Ghauffours.

- Bail du mo i â . deCo mé, paroiss

Jean de Villi

S oir). — Visite dudit moulin par

tat des

réparations
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E. 2524. (Registre.) — In-i», papier, 27i feuillets.

1506 [3 mais] -I5»î (28 déc). — Mathry Noblet,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Accord entre

Paul de Valmorin, seigneur de Mérobert, et Paul de

Chartres, sieur du Plessis-Franc, pour des terres à

Formeslé (sign. desdits seigneurs). — Défense à Jean

Louis, sergent du Chapitre de Chartres , d'instrumenter

au nom des officiers de l'Election. — Enquête contre

des particuliers qui ont tenté d'assassiner Luc Note,

vicaire de Chauffours. — Contrat de donation mutuelle

entre Mathry Marchand , texier en toiles à Bennes, et

sa femme, Jacqueline Grégoire. — Abonnement des

hôteliers de Chaufl'ours avec le fermier du huitième

des vins et autres breuvages, pour la vente en détail

du vin et du cidre.

E. 2525. (Registre.) — In-4°, papier, 279 feuillets.

1603 (7 avril) - tes© '22 mars). — Mathurin

Noblct, tabellion du Chapitre de Chartres. —Plainte du
procureur- fiscal de la seigneurie de Courville contre

Martin Dauvilliers, tailleur d'habits à Hardessé, qui a

bouché une ruelle ou passe commune, audit village de

Hardessé. — Etat des meubles et ustensiles formant le

mobilier d'un moulin a vent. — Enquête sur le vol des

titres de la cure de Bailleau-le-Pin. — Donation

mutuelle entre Toussaint Potier, laboureur au Tertre-

Gaudran, et Marion Lélang, sa femme. — Procès-

verbaux de visites de diverses maisons à Chaufl'ours et

à Hardessé, et état des réparations qui y sont néces-

saires.

E. 2526. (Registre ) — ln-i°, papier, 141 feuillets.

1619 (6 janv.)- i6S©t27déc). — Mathurin Noblet,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Quittance de 100

liv. payées par !._> gagers de Chaufl'ours pour une
année de taille de ladite paroisse. — Inventaire et

vente des meubles et effets de Gabriel Lambert,
abandonnant le monde pour entier au couvent de

Saint-François de Chàteaudun. — Abandon par les

habitants de Cli luflburs à Vincenl Bécasse, laboureur,

« d'une venelle et tour de ville, par où l'on va de la

» rue par derrière le village a la rue tendant à la Croix

» Boissée, » moycn.ia.it l'engagement pris par ledit

Bécasse de faire c instruire un puits pour le village. —
Visite « de la chapelle nouvellement édifiée du puits

» commung de tin luflburs, » et marché pour la faire

couvrir de bardeau.

E. 25*7. Registre — !•-'
, papier, 43 feuillets.

16S3 [19 ja.iv. - 16«4 (18 sept.). — Mathurin
Noblet, tabellion du Chapitre e Chartres. — Marché

pour le fauchage de 33 setiers de terre en avoine et

vesse, moyennant 13 -. par setier. — Bail par Louise

d'Amilly, veuve de Jean de Villiers, seigneur de

Formeslé, d'un moulin à vent, clos à fossés, en la

paroisse de Chauffours (sign. de ladite dame). — Acquêt

de la métairie de la Blossière par Louis d'Illiers, sieur

du Jaglu (sign. dudil seigneur). — Descente dans la

grange champarteresse de Bennes pour constater les tra-

ces d'un incendie qu'on a voulu y allumer.

E. 252S. (Registre.) — In-*°, papier, 112 feuillets.

1685 (19 août) - S6S* (7 janv.). — Gabriel Lorin,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Mémoire des

grains livrés en la grange champarteresse de Bennes.

— Prise de possession d'une maison à Chauffours. —
Transaction entre les habitants de Chauffours et les

collecteurs des tailles, pour le paiement de ladite taille.

— Acquêts par Louise d'Amilly, dame de Formeslé, de

terres à Chauffours et aux environs (sign. de ladite dame
et de Christophe de Villiers, son fils).

E . 2529. T.egistre.) — In-4°, papier , 126 feuillets.

16«7 (30 nov.) - 1630 (7 janv.). — Gabriel Lorin
,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Procès-verbal de

visite et d'estimation d'un logis à Pouancé, appartenant

aux mineurs Lorin. — Bail des terres de l'Hotel-Dieu

de Chartres, à Chauffours. — Rétrocession du bail de

la métairie de Mousseaux, paroisse de Saint-Luperce,

appartenant à l'abbaye de Saint-Père de Chartres.

E. 2530. (Registre.) — In-4°, papier, 73 feuillets.

1636 (10 juill.) - 1641 (28 déc). — Gabriel Lorin,

tabeUion du Chapitre de Chartres. — Ventes, partages,

baux, contrais de mariage, inventaires, testaments,

échanges, procurations, etc.

E. 2531. (Registre. ) — In-4", papier, 112 feuillets.

1641 (24 déc.) - 1645 (20 nov.). — Gabriel Lorin,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Visite par Guil-

laume Beaupère, charpentier, d'une maison an village

de Cogné. — Constitution de 23 liv. de rente par Jean

Pigousse, seigneur des Granges, en faveur de Jean

Delorme, laboureur à Ollé. — Contrats de mariage;
constitutions de douaires; testaments; baux, ventes,

etc.

E. 2532. (Cahiers.) — In-4°, papier, 542 feuillets.

1643-166?. — Gilbert Barré, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Rail à cheptel de -ii bêtes à laine. —
Contestations entre les habitants de Chaufl'ours et les
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collecteurs des tailles. — Contrat de mariage entre

Jean Beaupère, laboureur à Pouancé, et Denise Laîné,

veuve de Jean Lemaire. — Procès-verbaux de visites

de maisons à Cogné et à Chauffeurs. — Prise dep
sion par Etienne Cistcrnay, chanoine de Chartres, au
nom du Chapitre, d'une maison à Cogné. — Bail par

François Garrault, curé de Fontenay sur-Eure , du droit

de dîme, dit la dîme de Magny, aux environs de Mar-

chéville. — Abandon par Marie Rocque à ses enfants

de tous ses biens, se réservant pour elle un creux de

maison et le droit d'aller et venir dans les jardins « pour
» y manger des fruits et potages. »
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E. 2533. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1669- 1G74. — Gilbert Barré, tabellion du Chapi-

tre de Chartres. — Assemblée des habitants de Chauf-

fours, consentant qu'il soit réimposé au sol la livre

sur tous les habitants portés au rôle des tailles une
somme de 63 livres, attendu l'insolvabilité de certains

contribuables. — Bail de terres a Fontenay-sur-Eure par

Jacques de Gueau, sieur de Sainvillc (sign. dudit sei-

gneur). — Marché de Robert Dufour, laboureur à Mons,

avec Bernard Letandrc, pour que celui-ci le serve pen-

dant un an en qualité de calvanier, aux gages de 18

livres.

E. 2531. (RegistreJ — In-folio, papier, il feuillets.

test (15 janv.) - ig*3 (21 juin). —. Jacques Gré-

goire, tabellion du Chapitre de Chartres. —Baux, ven-

tes, inventaires, partages, prises de possession, etc.

E. 2535. (Registre.) — In-4", papier, 203 feuillets.

ie»o ( 17 mai)- 1G99 (29 févr.). — Jacques Gré-

goire, tabellion du Chapitre de Chartres. — Constitu-

tions et amortissements de rentes, baux à loyer et à

cens, ventes, échanges, inventaires, partages, contrats

de mariage, testaments, etc.

E. 2536. (Registre.) — In-4», papier, 133 feuillets.

1699 (3 mai) - 1693 ('2 mars). — Jacqui

tabellion du Chapitre de Chartres. — Accord entre les

habitants de Nogent-sur-Eure et les héritiers de Pierre

Legrand, curé de Nogent, pour les réparations du

presbytère. — Requête des habitants de Nogent a Made-

leine-Elisabeth Legrand de vouloir bien continuer de

demeurer à Nogent et d'y enseigner, comme par le

passé, les enfants indigents. — Consentement des

habitants d'Orrouer que la veuve Eloi Dauvfllicr soil

relevée de la taille, ses bâtiments ayanl été ini

— Foi et hommage par le doyen de Chartres à Marie-

Elisabeth Boger, dame d'Ollé, a cause de la pr

dudit lieu.

E. 2537. (Cahiers.) — In-4», papier, 212 feuillets.

1<>»M-I70i. — Séverin Grégoire, tabellion du Cha-
pitre de Cbarires. — Délivrano ait par Gilles

de la Varenne à la fabrique de Nogent-sur-Eure. — Baux
à ferme des biens de la fabrique de Chauffours. — Tes-

de François Larcher, curé de Chauffours.

—

Décharge donnée aux héritiers de François Larcher des

titres et ornements de la fabrique que celui-ci avait au
lieu presbytéral. —Assemblée des habitants de Chauf-

fours pour le choix d'un milicien. — Bail du uioulin

du Chapitre à Saint-Georges-sur-Eure.

E. 2538. (Cahiers.)— In-V, papier, 2.J6 feuillets.

1 îO-3-1 Î04. — Séverin Grégoire, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Prise de possession par Jean

Grenet, garde-des-sceaux au bailliage de Chartres, de

terres par lui acquises à Mérobert. — Transaction

entre Aubin Estienne . laboureur , et Noël Chevilleau,

son gendre, pour l'héritage de Marie Estienne, femme
dudit Chevilleau. — Contrats de mariage, testaments,

inventaires, partages, transactions pour injures et voies

de fait, etc.

E. 2539. (Registre.)— In-4°, papier, 172 feuillets.

1 305-1909. —Séverin Grégoire, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Etat de réparations à faire au lieu

presbytéral de Saint-Georges-sur-Eure, de ma
iir y loger un vicaire. — Plainte contre des habi-

tants de Saint-Georges qui profitent du service divin

pour mener leurs moutons pâturer sur les te

leurs voisins. — Acquêt d'un terrain par Joachim Levas-

sor, curé de Fontenay-sur-Eure, pour y bâtir une

grange pour le presbytère. — Procès-verbal de

visite du moulin de Hartencourt, à la requête de

Louis-René Bordel de Vaugouin, chanoine de Chartres,

prieur de Chêne.

E. 2540. (Liasse.) — 53 pièces, papiers.

i 309-1 913. - Séverin Grégoire, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Constitution de ô liv. de rente

par Jacques Caille, laboureur, au profit de la fabrique

ui-Fure. —Bâchai de renies due- a la

fabrique de Chauffours. — Baux des M' us de la fabri-

tre. — Inventaires, partages,

contrats rie mariage, testaments, obligations, quit-

.
de.

E. 2541. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

13 1 4 1333 — Séverin Grégoire , tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Recom par le sieur
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Ledreux, curé de Saint-Georges-sur-Eure, que, comme
gros décimateur de la paroisse, il doit fournir le loge-

ment au vicaire et lui payer 150 liv. , moitié de ses

gages. — Bail de la ferme d'Orrouer par les religieux

de Josaphat. — Protestation des habitants de Saint-

Georges contre Rémy Lazard, laboureur, qui a enlevé

une planche placée sur la rivière pour le passage des

habitants et des bestiaux du village de Berneuse. —
Transaction entre Les habitants de Saint-Georges et la

dame Recoquillé pour des terres sises audit Saint-

Georges.

ERMENONVILLE-LA-GRANDE.

E. 2542. (Registre.) — In-4°, papier, 265 feuillets.

1539 (2 mai)- 15«9 (2(5 avr.). — Mathry Lapous-

toire, tabellion de la Chambre épiscopale. — Bail par

les religieux de Saint-Jean-en-Vallée des dîmes et cham-

parts d'Ermenonville-la-Grande. — Brevet d'appren-

tissage du métier de drapier, peigneur et escardeur.

— Baux des terres appartenant a la fabrique d'Erme-

nonville-la-Grande.

E. 2543. (Registre.) — In-4°, papier, 256 feuillets.

1586 (19 avr. - 31 juill.). —Jean Boisselet, tabellion

de la Chambre épiscopale. — Baux à loyer et à renie,

ventes d'immeubles, obligations, partages, inven-

taires, etc.

EURE-ET-LOIR.

la paroisse d'Ermenonville-la-Grande. — Testaments,

contrats de mariage, inventaires, partages, baux, ventes,

échanges, prises de possession, etc.

E. 2547. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

lîOï-lîlO. — Antoine Berlant, tabellion delà Cham-

bre épiscopale. — Accord entre Jacques Broust, curé

d'Ermenonville-la-Grande, et les habitants dudit village

pour les réparations du presbytère. — Baux, ventes,

obligations, adjudications de mineurs, comptes de

tutelle, contrats de mariage, constitutions de rentes, etc.

E. 2548. (Liasse) — 6 pièces, papier.

19 19-1 9 ?0. — Marin Porcher (1), tabelliou de la

Chambre épiscopale. —Contrat de mariage, inventaire,

quittances, nomination d'un syndic.

E. 2544. (Liasse.; 71 pièces, papier.

1686-1688. — Antoine Berlant, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Nominations de gagers et de

collecteurs pour la paroisse d'Ermenonville-la-Grande.

— Inventaires, partages, comptes de tutelle, baux,

ventes, contrats de mariage, déclarations, etc.

E. 2545. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1689-1693. — Antoine Berlant, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Lettre de l'intendant d'Orléans

aux habitants d'Ennenonville-la-Graude pour qu'ils aient

à fournir un autre milicien, celui de leur paroisse ne
pouvant supporter les marches nécessaires pour le ser-

vice du Roi.— Assemblée des habitants d'Ermenonville-

la-Grande pour la répartition de 36 liv. pour l'ustensile

du milicien de la paroisse. — Testaments, inventaires,

partages, baux, ventes, obligations, etc.

E. 2546. (Liasse.) — 165 pièces, papier.

1694-1991. — Antoine Berlant, tabellion de la

Chambre épiscopale. — Nomination d'un syndic pour

ERMENONVILLE-L A-PETITE.

E. 2559. (Registre). — In-folio, papier, 34 feuillets.

1639. — Pierre Elamberl [2), tabellion du Chapitre

de Chartres. — Reconnaissances au Chapitre de Chartres,

à cause de sa prébende de Charouville, de maisons et

de terres à Krmenonville-la-Petite.

E. 2550. (Registre.) — In-4°, papier, 33 feuillets.

1685-1691. — Pierre Pasquier, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Contrat de mariage entre Mathurin

Taillebois, laboureur à Blandainville, et Marie Bau-

douin. — Nominations de gagers et de collecteurs pour
la paroisse d'Ermenouville-la-Petite.

LUPLANTE.

E. 2551. (Registre.) — In-i°, papier, 191 feuillets.

1531 (17 nov.l - 1539 ilô juin). — Martin Desrottes,

tabellion de la seigneurie de Launay. — Délivrance

d'un legs de 20 liv. fait par Guillaume Jamoine à Etienne

Gouppè, homme de bras à Arganson, à condition par

celui-ci « de faire et accomplir le chemin et voyage de

« M. Saint-Jacques en Gallice. » — Acquêt de terres à

Saint-Loup par Guillaume Collas, curé dudit lieu. —
Inventaire des outils et ustensiles se trouvant après la

mort de Mathry Bonnet, maréchal a Luplanté.

(1) Des minutes de N. Porcher se trouvent dans l'étude de M' Guillau-

min, notaire à llliers.

(2) Des minutes de Pierre Elamberl, tabellion à Sainl-Eman et à

Magny, de 1636, se trouvent en l'étude de Me Greslou, à llliers.
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E. 2552. (Registre. — lu-i', papier, 39G fenilleis.

1537 (9 juin) - 1551 (28 déc). — Martin Desrottes,

tabellion de la seigneurie de Launay. — Etat du trous-

seau donné à Jeanne Debeausse, fille d'André Debeausse,

laboureur, lors de son mariage (« une robe noire dite

» hoppelande doublée de sergette drapée, une autre robe

» noire dite cote, le corps doublé de toile, une antre

dicte cote, ung gris de fert, une saincture de

.. velours, ung chaperon noir, etc. »).— Foi el hommage
à Jean de Péronville, sieur de Montemain, pour des ter-

res à Luplanté. — Installation de Jean duChâtel. d-

gneur de Guibert, comme bailli de Launay (sept. 1542).

— Baux de (erres et vignes, inventaires, adjudications

de mineurs, procurations, etc.

E. 2553. (Registre.) — In-folio, papier, 109 feuillets.

154» (8 oct.) - 1553 (16 oct.). - Claude Cailleau,

tabellion de la seigneurie de Launay. — March

gagers de Luplanté avec Dimanche Breton, maçon,

pour l'aire les réparations nécessaires à l'église, moyen-

nant 80 liv. 10 sous, 3 set. et mine de blé. — Constitu-

tion de douaire par André Bercil, marchand, à Jeanne

Beaupère, sa femme. — Bail par Jacques de Gommar-
gon, seigneur de Méréglise, et Renée de Gruel, sa

femme, d'un moulin à vent sis entre Montligeon et

Ermenonville-la-Pelile.

E. 2551. (Registre.) — In-4\ papier, 92 fcuilleis.

1553 (9 avr.)- 1554 (13 mars). — Claude Cailleau,

tabellion de la seigneurie de Launay. — Quérimonie

obtenue par Simon Moreau, laboureur à Aullérville,

contre certains malfaiteurs qui l'ont frappé et insulté.

— Testament de Pierre Chevallier, prêtre. — Contrat

d'apprentissage du métier de texier en toiles. — Vente,

moyennant 12 liv. 10 s., de 500 fagots de bois et de 20

poim ons de charbon.

E. 2555. (Registre. )
— In-4°, papier, 188 feuillets.

155? (28 avr.)- 155» (25 mars). — Claudi

lcau, tabelli le la seigneurie de Launay. — Bail de

airie des Brunets à AuJferville. — Tes

Noëlle Chardon, femmede Roberl Lhérondeau; — Sul-

pice Renou , veuve deJean Cailleau : - Jea Montau-

douin, femme de Jean Cachin, laboureur à Dampierre-

lès-Alluyes, i tfarché
I

-planté'

avec Etienne Jehan , m mvi eur, pour

l'ég i
:

i

'i tpelle el la

tour. — Foi et hommage à Jacques de C m
i in de la Tuillée, pour des terres à Luplanté,

par Charlotte Badoullcau, femme de Bertrand Glenard,

EURE-ET-LOIH. — SÉRIE E.

secrétaire de François de la Rochefoucauld, prince de

Marsillac — Contrat de mariage entre Michel des Val-

lées, laboureur, et Jeanne Baudouin, veuve d'Alexis

Bonnet, à Auli'erville.

E. 2556. (Registre.) — In-4% papier, 93 feuillets.

1600 (20 janv.) - l«o» (18 juin). — Michel Fo-

. tabellion di de Launay. — Foi

el homn H- de la

Taillée, poun à Luplanté. —Election d'asses-

<
i de collecteurs des tailles pour la parois

Luplanté. — Assemblée des habitants de Luplanté

le .eûmes, pour avoir

l'ait injustement la répartition de la taille.

E. 2557. (Registre.) — In-folio, papier, 82 feuillets.

636 (7 oct.) - 1643 (6 sept.). — Michel Foreau,
tabellion de la seigneurie de Launay. — Accord entre

Antoine de Lorville, sieur d'ErmenonviUe-la-Petite, et

- de Lorville, sieur dudil lieu, pour des lots de

ferre provenant delà succession de leur père (sign. des-

dits seigneurs el de Louise de S loine de

Lorville). — Bail à cheptel de 07 chefs de bergeail (mou-
lons). —Baux par Alexandre Masurier, curé de Luplanté,
des terres appartenantes à ladite cure.

E. 2558. (Registre.) — In-folio, papier, 45 feuillets.

64© (13 jiiill.)-i648 (16 juin). —Michel Foreau,
tabellion de la seigneurie de Launay.— Inventaires,

baux, ventes, partages, fois et hommage- -

MAGNY.

E. 2559. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1643- 1654. — Pierre lieinus, tabellion de la

seigneurie de Magny. — Inventaire apr -

ois Huillery, laboureur à Pommeray. —Acquêts
en la paroisse deMagnypar Jai i .y. seigneur

de Cernay. — Foi i
i ichim de 1/

sieur de Fausserville, pour des terre.- en la paro
Magny.

E. 2560. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1653- îe^s. — Jacques y bellion de la

nrle de Mag. Marchéville

par Salomon des . sur de la Pommera

i Des minutes .1.- Michel Foreau, de 1611 s 1619, se trouvent en
l'élude de M» Labiche, à Chartres.

39
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Anne de Védie, sa femme, à Jacques de Serizy, sieur
|

de Cernay. — Bail dé Iamétairie de la Pommeraye par

Jacques de Serizy (sign. dudit seigneur). -Echanges,

obligations, quittances, testaments, clc.

E. 25G1. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

l»3ï - 19-40. — Pierre Iiavanne. tabellion du

Chapitre de Chartres. — Marché des habitants de

Marchéville avec Guillaume Fournier, menuisier, pour

lambrii • dudit lieu, « en beau et bon bois

» de chêne, depuis le pavé jusqu'à la hauteur des

j vistres. » — Baux, ventes, partages, inventaires, obli-

gations, quittances, testaments, constitutions et recon-

naissances de rentes, etc.

MARCHEVILLE.

E. 25G2. Registre.) — In-folio, papier, G6 feuillets.

1593 (13 avr.-29déc). — Jean Grellet, tabellion de

la chàtellenie de Courville. — Testament de Jean de

Champs, seigneur de Vignolles, et de Marie de Durcet,

sa femme (sign. des testa leurs et de leurs témoins). — Vente,

moyennant 6 liv., d'un métier à faire draps, avec les

ustensiles convenables.

E. 2563. (Registre.) — In-folio
,
papier, 23i feuillets.

15?5 (2janv.)- 15Î8 (16 févr.). — Jean Grellet,

tabellion de la chàtellenie de Courville. — Bail par

Thomas Deschamps, sieur du Taillis, « du péage et

» travers que ledit Deschamps avoit droit de prandre

» sur tous et chacuns les chevaulx et autres bestes qui

» passent par le grant chemin tendant d'Illiers à

» Courville » (sign. dudit seigneur). — Foi et hommage
à la seigneurie de la Haye pour des terres à Marchéville.

par Jean de Védie, seigneur du Bois-Hinoust, et Suzanne

Deschamps, sa femme (sign. de Jean de Védie). — Bail

par Denise de la Barre, dame de Villebon, du moulin

à vent de Cernay. — Partage de la succession de

Jacques Deschamps, sieur de la Nouelle, et de Jeanne de

Chartres, sa femme, entre leurs enfants (Thomas, sieur

du Taillis ; Guillaume , religieux de Saint-Jean-en-

Vallée; Denise, et Marie, femme de Jean de Theuvy,

sieur de Frangeux).

E. 256i. (Registre.) — In-folio, papier, 44 feuillets.

15*8 (5 oct,)- 1579 (19 juill.). — Jean Grellet.

tabellion de la châteUenie de Courville. — Inventaires,

ventes mobilières, baux, échanges, prises de possession,

constitutions de rentes, etc.

E. 2565. Registre. — In-folio, papier, 281 feuillets.

lGS4(!3janv. - lG34(18nov.). — Samuel Demus,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Acquêt de terres

a Marchéville par Jacques de Fontenay, sieur de la

Noue, et Jeanne du Grenier, sa femme. — Déclarations

au Chapitre de Chartres pour sa seigneurie de la Motte

de Cernay. — Baux des biens de la fabrique de

Marchéville. — Procès-verbal de visite d'une maison,

grange et dépendances au Breuil. — Acquêt par la

fabrique de Marchéville de la maison basse du presby-

tère avec la motte du four. — Testaments, contrats

de mariage, etc.

E. 2566. (Cahiers.) — In-folio, papier, 258 feuillets.

1636- 1G50. — Jacques Demus, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Bail de la maison seigneuriale

de la Noue, à Marchéville, par Gabriel de Fontenay,

seigneur dudit lieu. — Marché avec Jacques Abot,

maître peintre et vitrier, « pour refaire touttes les

» vistres de l'église de Marchéville. des réparations qui

» y sont nécessaires, et pour raplicquer du verre painct

» auxdites vistres où il y aura de besoin. » —Testament
de Jacques de Serizy, seigneur de Cernay, et de

me Dubois, sa femme (sign. desdits testateurs).

— Inventaires, ventes, baux à. loyer, contrats de

mariage, etc.

E. 2567. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1G?9 • 1G83. — Louis Demus, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Bail de la métairie des

Chàtelliers-Xotre-Dame par René de Taillevis, seigneur

de la Perrine. — Délivrance du legs fait a Laurent de

Bourgeois, sieur de Vitray, par Françoise Desmarais,

son épouse. — Inventaire des meubles et effets restés

après le décès de Geneviève B-Ousse, femme de Jean de

Boisclair, sieur de Viantais. — Bail de la terre de

Fausserville par- Jacques-Florent de Serizy, sieur de

Brouville. — Constitution de rente au profit de Martin

Lévesque, curé de Marchéville.

E. 25G8.
v
Liasse.) — 36 pièces, papier.

1685. — Louis Demus. tabellion du Chapitre de

Chartres. — Partage des successions de François

Louise de Saint-Pol entre Jean de Boisclair. sieur de

Viantais, Marie de Boisclair et Charlotte de Beauiieu,

dame de Plainville. — Marché avec René Couasnon,
maître couvreur, pour les réparations de la couverture

de l'église de Marchéville. — Bail de la garenne de la

Mauguinerie, paroisse des Yys. — Quittances, obli-

gations, constitutions et reconnaissances de rentes,

comptes de tutelle, inventaires, etc.



E. 2569. (Registre. ') — In-4°, papier, 99 feuillels.

1686 (5 janv. - 28 déc). — Louis Demus, tabellion

du Chapitre do Chartres. — Accord entre Jean de

Bourgeois, sieur du Taillis, et Crépin Chauveau,

marchand, pour desinjures cl voie défait. —Testament

de Marie de Boisclair. — Cession par Marie de Boisclair

à Jean, sieur de Viantais, son frère, de la teri

Fosse, paroisse de Noce. — Baux, ventes, échanges,

prises de possession, inventaires, obligations, etc.

E. 2570. (Cahiers.) — In-i", papier, 213 feuillels.

1689 - 1693. — Louis Demus, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Marché avec Bené Amiot, maître

charpentier, pour des réparations au pignon île l'église

de Marchéville. — Bail par Etienne de Cisternay,

chanoine de Chartres, d'une marnière à Marchéville,

moyennant ls banneaux de marne par an. — Assij

aux habitants de Marchéville pour avoir à fournir un
soldat de milice. — Etat de réparations à faire au

moulin du Louvet. — Inventaires, partages, contrats

de mariage, testaments, reconnaissances de rentes, etc.

E. 2571. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1694. — Louis Demus, tabellion du Chapitre de

Chartres. — Bail de la métairie du Frou,

Châtelliers-Xotrc-Dame, par Jao Serizy,

sieur de Brouville. - - Contrats de rhai iage, tesl unents,

adjudications de biens i t de personnes de mineurs,

inventaires, partages, obligations, etc.

E. 1572. Liasse.)— 56 pièces, papier.

1900- 1906. — Louis Demus, tabellion du Chapitre

de Chartres, — Bail des terres de la cure de Marchéville

par Louis HouLley, curé dudit lieu. — Provisions de

sergent de la seigneurie de Marchéville pou

Lesieur. — Contrats de mariage, inventaires, (irises de

possession, ventes mobilières, obligations, i tei

E. 2573. fP.egisIre.) - In-*», papier, 58 feuillels.

1696- 191©. — Louis Demus, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Répertoire.
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ventes d'immeubles, testaments, constitutions de

rentes, etc.

I'„ -2571.
, papier.

îvio- i9u. —.Iran Gaubert, tabellion du chapitre

de Chartres. [nvenl u

de Pierre Bellanger, curé de Marchéville. — P

une maison au Breuil, el devis des

réparai on qui onl i ice -aires. — Baux à

E. 2575. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1916- 13 «5. — Jean Gaubert, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Nomination leurs pour la

paroisse de Marchéville. — Procès entre les habitants

cheville et N. de Durcet, seigneur de Cernay,

qui leur conteste le droit d'abreuver leurs bestiaux

aux étangs dudit Cernay. — Accord entre les héritiers

de Bené Eulard, curé di rèan-Baptiste

Barbier, nouveau curé des Chàtelliers, pour les

réparations du lieu presbytéral.

E. 2576. ( Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 136- 1 936. — Jean Gaubert, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Vente d'un chêne avi s bran-

loycnnant 40 sous. — Aveu pour le fief de la Folie

âN.Dubois, seigneur du Met/, pari' bertde

:

.
- Contrats de mariage, testaments, partages,

inventaires, baux, ventes

E. 2577. (Liasse.)— 80 pièces, papier.

193S • 1936. — Pierre Ravanne (1), tabellion du

Chapitre de Chartres. — Marché avec Cuillaume Four-

nier, menuisier, pour l'aire en l'église de Marchéville

«une tablette sur le modelle i Hflaire

> d'ILliers; plus un couronnemenl sur la chah

celuy de Magny; plus un lambry à

» la hauteur d -'ces entre la

itteet l'autel de la Vierge d'un costé , et la chaire

• el l'autel de Saint-Biais i de l'autre costé : plus, pour
.. les festes d :s patrons el de la rge un bâton

en laquelle il y aura trois colonnes

elle de

>» Magny. » — Assemblée des habitants de M irchéville

Mil ion liv. ii Jean Chapeau, qui doit servir

rime milicien, au nom .le ladite

paroisse. — Nomin : - pour la
i

eption d'ornements pour

l'église de Marché! s moyennant 940 liv. i i -.

Gdcn.

|iicr.

1911 -1743. — François Fouet, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Baux, ventes, inven

partagi rente-, déclarations de

gros-'

i ii, - nnni le 1737 i

• Irouvenl en l'élude de M" I.ianl, à 1
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E. 2579. (Registre.) — In-4», papier, 38 feuillets.

i?68-i?$o. — Louis Bizard (I), tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Répertoire.

NOGENT-SUR-EURE.

E. 2580. (Cahiers, l — In-t", papier, 106 feuillets.

1619-1630. — Gilles Jumeau, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Bail dos dîmes et champarts de

Nogent-sur-Eure. —Testaments, contrats de mariage,

inventaires, partages, nominations de tuteurs, baux,

ventes, etc.

E. 2581. (Cahiers.) — In-i\ papier, 138 feuillets.

1633-1639. — Pierre Barbe, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Reconnaissances de rentes envers

la fabrique de Meslay-le-Grenet. — Marché avec Michel

Lecomte. maître charpentier, pour les réparations du
clocher de Nogent-sur-Eure. —Accord entre Jacqueline

de Serizy, veuve de Samuel de la Saussaye, sieur de la

Brière, et Claude de la Saussaye, son fils, pour

l'héritage dudit Samuel de la Saussaye. — Foi et

hommage à Charles de Serizy. seigneur de Meslay-le-

Grenet, pour terres en la paroisse de Saint-Loir

dudit seigneur)

.

E. 25S2. (Cahiers.) — In-4% papier, 2i3 feuillets.

1638-1643. — Pierre Barbé, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Baux, ventes et échanges de

maisons, jardins, terres, vignes à Sandarville. Trizay,

Nogeht- sur-Eure, Berou, Meslay-le-Grenet. la Varenne,

Fontenay-sur-Eure, etc. — Testaments, obligations,

quittances, procurations, reconnaissances de rentes,

adjudications de biens de mineurs, etc.

E. 2583. (Cahiers.) — In-4°, papier, 97 feuillets.

1644-1650. — Pierre Barbé, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Rétrocession du bail du moulin
de la Martraye, paroisse de Fontenay-sur-Eure. — Inven-

taires, partages, contrats de mariage, donations entre

vifs, obligations, baux, ventes

E. 4584. (Cahiers.) — In-4-, papier, 51 feuillets.

I699-16SO. — Jacques Grégoire, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. —
- Déclaration des terres de la

1 Les minutes de Louis Bizard, correspondant à ce Répertoire, du

22 nov. 1767 au 7 juillet 1780, sont en l'étude de M« Leroy, a Courville.

fabrique de Nogent-sur-Eure. — Baux, ventes, échanges,

prises de possession, testaments, nomination dr s

et collecteurs, réclamations contre l'assiette de la

taille, etc.

E. 2585. (Registre.) — In-4°, papier, 100 feuillets.

168? (2 déc. -1684 (29 juin ). — Jacques Grégoire,

tabellion du Chapitre de Chartres. —Etat des morbois

et nouveaux-venus de la paroisse de Nogent-sur-Eure.

— Vente de terres à Fontenay-sur-Eure par François

de Serizy, seigneur de Meslay-le G n. dudit

seigneur). — I inven-

taires, partages, obligations, quittances, adjudications

de biens et de personnes de mineurs, comj

tutelle, etc.

E. 25S6. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1685 - 1696. — Mathuri 'ion du
Chapitre de Chartres. — Bail par le Chapitre de Cliar-

îoyennant 3 liv.de ferme, à Mathurin Lepage

du droit de tabellionné de la prébende de Fontenay-

sur-Eure, dont jouissait précédemment Barnab

dier 1 .
— Contrats de vente, invenl

E. 2587. Liasse.] — 71 pièces, papier.

1 9 83-1 9 36. — Jean Girard ;'
. tabellion du Chapitre

de Chartres. — Nomination de gagers pour la paroisse

de Chauffeurs. — Procès-verbaux de visites de maisons,

granges et bâtiments à Nogent-sur-Eure. — Engage-
ment par Pierre Chaperon, laboureur, de faire refaire.

à ses frais , la grande porte de l'église de Nogent-sur-

Eure. — Nomination de collecteurs pour la paroisse de

Thivars. — Procès entre les habitants de Nogent-sur-

Eure et Alexandre Ledreux, curé de Saint-Georges-sur-

Eure, et Pierre Bineau , curé de Chauffeurs, héritiers

de Louis Thieulin, curé de Nogent-sur-Eure, pour les

réparations du presbytère dudit Nogent.

E. 2588. (Registre.) — In-folio, papier, 28 feuillets.

19 «3 (17 janv.) - 1939 (19 juill.). — Jean Girard,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Répertoire.

SAINT-LOUP.

E. 2589. (Liasse). — 4 pièces, papier.

1684. —Jacques Carnis, tabellion du Chapitre de

Chartres. — Inventaires et ventes de meu

1 ) Barnabe Cordier n'abandonna pas complètement le tabellionné de
Fontenay-sur-Eure, ou en fut de nouveau investi, car d s minutes de
lui, con.n juin 1696 à déc. 1699,

existent dans l'étude d<- M« Fouchet, notaire à Chaufl'ours.

I) Des minutes de Jean Girard, de juin 1712 à janv. 173S, se trou-

vent dans l'étude de M c Fouchet , notaire à Chaulïours.
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E. 2590. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

171« - lïSS. — .Martin Pelletier (1), tabellion du
Chapitre de Chartres. — Nomination d'un homme
vivant et mourant pouf la fabrique de Luplanté. —
Enquête sur la rupture des scellés apposés par le maire

de Loëns en la demeure de Jacques Debeausse, a Saint-

Loup. — Autorisation à Mathieu Momonccaux , curé de

Saint-Loup, de faire arracher la vigne qui est dans le

jardin du presbytère.— Délivrance de 100 liv. léguéesâ

la fabrique de Saint-Loup par Nicolas Triborgne , ancien

curé de la paro -se. — Donation à la fabrique de

Luplanté, par Anne Hennequin, maîtresse d'école, d'un

petit ciboire d'argent pour porter le Saint-Sacrement

aux malades. — Marché des gagers de Saint-Loup avec

Pierre Bridon , maître menuisier, pour « faire et cons-

<> truirc un austel à plaques garny de quatre pillas-

» très d'ordre corinthien, avecq un fronton ou atique

» au-dessus, qui doit monter jusque aux lambris de

» l'église de Saint-Loup. »

E. 2591. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1ÎS8- t««». — Martin Pelletier, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Baux des biens des fabriques

de Saint-Loup et de Luplanté. — Assemblée des habi-

tants de Saint-Loup pour acheter une bannière, une
chape et une chasuble. — Bail de la métairie de la

Bourdinière. — Marché avec Pierre Huillery pour blan-

chir L'église de Saint-Loup, moyennant 120 liv. — Tes-

tame ut deMathurin Momonceaux, curé de Saint-Loup
;

inventaires et vente faits après sa mort.

E. 2592. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1330-1933. — Martin Pelletier, tabellion du
Chapitre de Chartres.—Marché i <v Saint-Loup

avec Pierre Bri Ion .

n de cœur pareille à celle de Luplanté. garnie de trois

» stalles de chaque costé, el de plus faire un hostel de

» la Vierge derri sre la sacristie. » — Procès-verbal de

visite d'un cheval que l'on dit enragé. — Autorisation

aux gagers de Saint-Loup d'acheter « des vas

» pour y ne ; i>sin et

» burette d'argenl pour servir a l'église à dire la

« mess ande ar i lire tous les

» ornemen i,

n- les réparations à Faii s àl'é li se de Saint-Loup,

notamment au clocher qui menace ruine. — Adj

tion des vue- du clocher et de la ucf

de l'église i e up.

(1 Des miaules de Martin Pelletier, du 16 mai 1712 au 25 octobre

171s, se trouvent en l'i tude de M Tacheau, notaire à Bailleau le Pin.

S VNDARVILLE.

E. 2593. (Registre. ) —In-folio, papier, 112 feuillets.

1534 (5 avr .)- 1536 (9 avr.). — Biaise Foulon,
tabellion du Chapitre de Chartres. — Foi et hommage
à René de Gasvill iurdes terres

à Ermenonville-la-Grande. — Accord entre les

de l'Hôtel-Dieu de Charti Filleau , laboureur,
pour divers héritages à Pommeray. —Constitution de
rente au profit de Guillaume I hapelain de la

chapelle Saint-Eman à Chartres. — Baux, ventes,

échanges, testaments, inventaires, etc.

E. 2594. (Registre.) — In-folio, papier, 118 feuillets.

1547 (12 avr.)- 154** .'> mars .
— Bla se Foulon,

m du Chapitre de Chartres. — Vente de

à Meslay-le-Grenel par Louis de Bienvenu, seigneur de

la Prière. — Marché des gagers de Sandarville avec

Guillaume le Feuilleux, maître tailleur et imag

boisa llliers, pour « peindre et figurer quatre sainctures

» eu la nef île l'égl

> long (ficelle, et aussi repeindre li s petites croix de

» la dédicace d'icelle église^ » le tout moyennant H

d'or sol. — Inventaire après la morl de Robert

Allanl, laboureur a Meslay-lc-Grenel (« ung banc a

res fermant à clef, ung chashl d

ers taillez, ung marchepied par ung boul fermant

» à clef, une table avec ses tréteaux, ung coffre di

» de chesne taillé à drapperie, etc. »)•

E. 2595. (Registre.) — In-folio, papier, 161 feuillets.

154» > i avr.)- 1550 17 .janv.t. — biaise Foulon,

tabellion du Chapitre de Chartres. — AL
moyennant 100 s., pour vendre et détailler vins et

autres breuvages en la paro Qdarville. —
luverture en chaume d'une maison é

' ement de terres à Léville par Louis

de Ilallul, seigneur de Letourville. — Foi et hom
à Louis de llallut par Antoine de Haute:

Boissets, poui à Beaufrançois. — Mar(
le Sandarville avec Mathurin Danjouan, •

pour •< asseoir un

» de haut, el un hostel hoi

» nerie, deuxpilliers garnys d la n tiraille

> mille de taille
] oi

» au b ir. à l'entour d icelle, trois -

de tailles; au dessouhz des vitres ui

» mier; deux vitres, l'une au boul et l'autre au
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» en ung des pillicrs corniers une vis et montée de la

I haulteur à monter au-dessus de la vouste de ladite

" tour, do la fasson do icelle de l'église de Tbivas. »

E. 2596. (Registre.) — In-folio, papier, 122 feuillets.

1556 (4 déc.)-1559 (16 juill.). — Choron Lemaire,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Quérimonie en

l'église de Blandain ville, à la requête d'Alexandre

Lemarié, laboureur, contre certains quidams qui

avaient voulu l'assassiner. — Foi et hommage a Jean

de Trouillard, seigneur de lirébainville. pour terres à

Carouge. — brevet d'apprentissage du métier de

drapier. — Testaments, inventaires, partages, adjudi-

cations de mineurs, etc.

E. 2597. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1641-1684-. — Simon DoUu, tabellion du Cha-

pitré de Chartres.— Bail des dîme? et champarts de

la paroisse de Sandarville. — Inventaires, partages,

obligations, ventes, prises de possession, etc. —
Transport à Jacques Lescornay, curé de Sandarville,

d'une rente de 10 liv. par Etienne Lopiteau, laboureur,

et Elisabeth de Serizy, sa femme.

E. 2598. (Registre. )
— In-i>, papier, 126 feuillets.

1685 (14 fév.) - 1689 (4 fév.). — Denis Allard,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Gompti

de l'église de Sandarville. — Testament de

Suzanne de Serizy, femme de Michel G-renet, seigneur

du Bois-Grenet. — Baux des biens de la fabrique de

Sandarville. — Election d'un procureur-syndic pour la

paroisse d'Ermenonville-la- Grande. — Saisie de terres

appartenantes à la fabrique de Sandarville par

François de Serizy, seigneur de Meslay-le-Grenet, faute

de paiement des droits féodaux (sig'n. audit seigneur).

— Procès-verbal de visite du moulin à vent de la

Varenne.

E. 2599. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1698-1911. —Jacques Dollu, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Baux, ventes, échanges de mai-

sons, jardins, terres à Hauville, Luçon, Sandarville,

Ermenonville- la-Grande , Bailleau-le-Pin , Meslay-le-

Grenet, etc. — Procès-verbal de visite du lieu presbyte-

ral de Sandarville, à la mort de Jacques Lescornay,

curé dudit lieu, et état des réparations y nécessaires.

— Marché des gagers de Sandarville avec Pierre Broust,

maître menuisier, e pour faire deux petits au

» l'église dudil Sandarville, avec une arcade en

» deux autels sur laquelle il sera posé un crucifix. •

itaire après la mort de Pierre-Augustin Char-

train, curé de Sandarville

E. 2000. r Cahiers. ) — In-4\ papier, 243 feuillets.

1 9 1 8-1 936. — Pierre-Marin Nainville . tabellion du

Chapitre de Charités. — Bail de la métairie du Bois-

seau, paroi--'' de Slagny. — Nominations de collecteurs,

syndic pour la paroisse do Sandar-

ville. — Contrats de mariage, testaments, inventaires,

partages, prises de possession, reconnaissances de

rentes, etc.

E. 2601. Registre.) — In-4-, papier, 41 feuillets.

1959-1959. — Jacques Drouin (I i. tabellion du
Chapitre de Chartres. — Répertoire.

PONT.

E. 2602. (Liasse.) — 176 pièces, papier.

1690-1900. — Pierre Salle, tabellion du marqui-

sat de Gallardon. — Bail par Claude du Tellier, sei-

gneur de Prunay-sous-Ablis, d'une ferme à la Chapelle-

de-Villiers (sign. dudit seigneur). — Baux de terres de

la fabrique do Gallardon. — Nomination de coll'

pour la paroisse de Saint-Cheron-du-Chemin. — Cons-

titutions et reconnaissances de rentes, brevets d'appren-

i, contrats de mai nents, etc.

E. 2603. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1901-1903. — Pierre Salle, tabellion du marquisat

de Gallardon. — Baux, ventes, échanges de maisons,

vignes, terres et prés à Baglainval, Talvoisin, Gal-

lardon, Ymeray, Ecrosnes, les Gâtineaux, Ecrignolles,

Bailleau-sous-GallarJon. Giroudet, Bleury, Loinville,

etc. — Nomination de gagers pour la paroisse d'Ecros-

nes. — Délivrance du legs fait par Louis Halle à la cha-

pelle de Notre-Dame-de-la-Fontaine. — Contrats île

mariage, reconnaissances de rentes, inventaires, par-

tages . etc.

BOUGLAINVAL.

E. 2604. (Registre.) — In-folio, papier, 126 feuillets.

1599 I
e

' janv. -1598 1
er mai 1.— Simon Larcher,

tabeUion du Chapil res. — Vente par Charles

Ârhaleste, seigneur de Néron. île fagots de bois à Bemy
Poullin , curé lainval. — Foi et hommage à

minutes de Jacques Drouin, notaire à Sandarville, du 17 mars

1752 au 1" janv. 1760, se trouvent dans l'élude de M* Tacheau, a

Bailleau-le-Pin.
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Florentine du Girardin , veuve de Claude le Tiran

gneur d'Ecury, pour terres à Bouglainval. —Acquêt de

icnvs a Bouglainval par Samuel de la Saussaj

gneur de la Brière, ot Françoise le Tirant, sa femme

(sign. de Samuel de la Saussaye). — Bail par Jei

GaUot, seigneur de Bouglainval, du lieu,

gneurie dudit Bouglainval {sign. dudit seigneur).— Etal

d irations a Caire au moulin à vont de Bouglainval.

E. 2605. i Cahiers. [n-folio, papier, 222 feuillets.

1609-IG3G. — Mathurin Larcher (1), tabellion du

Chapitre de Chartres. — Bail des terres de la fabrique

de Bouglainval. — Prise a loyer d'une petite maison à

Bouglainval par Martin Roger, maître d'école audit

lieu. — Vente, moyennant 14 liv. , d'un métier '

à faire toiles. — Obligation de 220 liv. envers Jean

Suyreau, marchand de draps de soie à Chartres, par

les enfants de Jean de GaUot, seigneur de Bouglainval

(Charles, seigneur «lu Ghei

et Antoi m- desdits enfants).— Inventaire des

meubles, titres et ornements de l'église de Bouglain-

val.

E. 2606. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

l«9S-lfi»S. — Mathurin Lhonnne. tabellion du

Chapitre de Chartres. —Bail de la ferme et métairie de

Harboust par Georges de Saillj

.

ludit seigneur). — R • les habitants

de Saint-Cheron-des-Champs a à la fabrique

par Robert Pigi on, marchand âTrémemont. —
i

tution de renie en faveurde la fabriq

les-Basses. — Demandes d'indemnité pour dégâts cau-

sés par les travaux de la rivière d'Eure. — Marché avec

Mathurin Brossard, maître charpentier, pourdi

rations à l'aire a 1 e ouglainval.

113 pièces, papier.

1693-190-1. — Mathurin Lhomi lion du

Chapitre de Chartres. — Foi et I eux religieux

a ombs, à cause de leur sei de la Mairie

d'Anvilie, paroisse de Bouglainval, pour di -
i arres en

laditi paroisse. —Accord des habitants de Bouglainval

avei les héritiers de Claude Bellin, cure de ladite

, pour les réparations du presbytère. — Marché

au Néron, maître menuisier, pour ach

lambris qu I 1 1res acommencé â l'aire

dans la uef di B mglainval.— Inv

des meubles de l'églisode Bouglainval: quatre chan-

n delliers de cuivre, deux de bois dore, une croix d'ar-

autre petite croix de cuivre, uni

i neul've de cuivre, un ourseau de cuivre, deux clo-

» chettes de p t quand on monte le bon Dieu,

s, l'un d'argent et l'autre d'estain, etc. >.

E. 2G08. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1935- 1940. — Ja g tabellion du

Chapih curé de

Saint-Piat au profit des habitants de Chartainvilliers,

maintenant ceux-ci dans le droit de faire faire les fonc-

irialesdans i bartainviUiers. — Nomi-
nation d'un messier pour la

;
Bouglainval.

— Procès-verbal de visite de la ferme et métairie de

Bouglainval. —Accord entre Ni l, laboureur,

et Simon Lemoine , couvreur à bouglainval, pour un
mur commun entre leurs habitation

E. 1609. ( Li;e-e. i — 97 pièces, papier.

1943-1953. — Jacques Lhomme, tabellion du

s.— Contrai iments,

; d'apprentissage, inventaires

Baux il -lainval. — Procès-

verbal bouglainval , a la

de Jean Druet, curé dudit lieu. — Marc;

lourlambriss

bouglainval, « et commansera le la

iar un pilastre cannelle

» garny de son pié-destaille

,

a et de

» son ; sera couvert d'une architrave,

» d'une' frise et d'une corniche, qui rengneront au

lil lambrissa-

E. Î610. (Liasse. |

— 51 pièces, papier.

1959-1969. — Simon Fisson (1), tabellion du

Chapitre de Chartres. — Bail i

de lapa utions

mnaissances i

session, inventaires, clc.

DRODE.

E. 2611. (Registre.) — ln-l
.
papier, 42 feuillets.

15«4 (2 avr.) - isï.» imond,

m du Chapitre de Chartres -Vente, moyennant

17 8., d'une i, homme. — Marché

pour la fourniture d'un millier d'êchalas de 10 pieds

i h. minutes de Mathurin Larelicr, de 1 c. 1 7 , se In

de M° FessarU, notaire à Chartres.

î La suite des minutes de Simon Fis 1761 an

se trouve en l'élude de M non.
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de long et de 2 doigts de carré, moyennant 4 liv. 15 s.

— Baux, ventes, échanges de maisons, jardins, prés

,

vignes, etc. — Obligations, quittances, etc.

E. 2612. (Registre.) — ln-t°, papier, 57 feuillets.

154 S [4avr.] - 1549 (18 fév.). — Nicolas Hereau,

labcllion du Chapitre de Chartres.— Legs par Guillaume

Pinson, laboureur à Challaine, à l'église d'Emancé, de

50 liv. pour être employées aux réparations de ladite

église. — Adjudication de la coupe îles bois taillis de

Gazeran. — Baux, ventes, contrats de mariage, dona-

tions entre vifs, testaments, inventaires, partages, etc.

E. 2613. (Liasse.) — i pièces, parchemin; 2i pièces, papjer.

1603 - 1 GîO. — Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Assemblée des habitants de Droue

déchargeant Robert de Coiffé, seigneur de Malfosse, de

la taille a laquelle il était imposé, à cause des services

par lui rendus a la paroisse. — Vente de terres au

terroir de l'Orme-Coupé par Lubin Bourdon, maître

écrivain à Epernon. — Bail d'une maison, rue du

Change, a Epernon, appelée anciennement le Jeu Tripot.

— Inventaires, obligations, quittances, reconnaissances

de rentes, comptes de tutelle, etc.

E. 26U. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1633- 1636. — Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Baux, ventes, échanges de maisons,

terres, prés, vignes et jardins à Emancé. Sauvage.

Bourguignon, Droue, Epernon, Houdreville, Poigny,

Orphin, Saugis, etc. — Contrat de mariage de Jacques

Lemaire, seigneur de la Brossardière, et d'Esthcr

d'Alvimare, fille d'Antoine d'Alvimare, sieur du
Coudray. — Transaction entre Marguerite de Radereau,

veuve d'Adrien de Fleury, sieur du Chesne, et Jacques

de la Fontaine, pour l'assassinat dudit Adrien de Fleury.

— Marché des gagers de Droue avec Sandrin Boutigny,

maître menuisier, pour lambrisser l'église dudit Droue.

E. 2615. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

163» - 1640. - Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Rùledel'établissement du logement des

gens de guerre en la paroisse d'Emancé. — Inventaire

des meubles laissés par François de Bombel, sieur de

Malfosse, en la métairie des Bordes. — Arrêt de la

Chambre des Amortissements prescrivant aux gagers

des églises d'avoir à fournir déclarations de ce qui

peut appartenir aux fabriques. — Vente, moyennant
24 liv., de 300 bottes de foin. — Baux, ventes, échanges,

donations entre vifs, testaments, contrats de mariage,

obligations, etc.

E. 2616. (Cahiers.) — In-folio, papier, 146 feuillets.

1641 -1643. — Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Constitution de dot par Toussaint de

Xarbonne, curé d'Emancé. en faveur de sa sœur. —
V ut.' île terres et d'une garenne a Bourguignon par

Louise de Fleury, femme de Louis de Blotteau, sieur

de la Touranne, à Charles de Johanne, seigneur de

Jonvilliers Csi'jn. ûe Ch irles de Johanne . — Bail par

François de Bombel de la terre cl métairie de Sauvage.

— Testament de Jean Rousseau, curé de Droue. —
Assemblée des habitants de Droue consentant à la

diminution du taux des collecteurs à cause de leur

pauvreté et des embarras qu'ils éprouvent.

E. 2617. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1641-164». — Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Procès-verbal d'estimation du moulin

du Louvet et de sa monture. — Obligation de il s. i den.,

pour dépense faite au logis d'Etienne Jamard, laboureur

à Sauvage, « par les gens de guerre de la compagnie
» du sieur de Fortifie, conduitte par le sienr de Saint-

» Amant. > — Accord pour le partage de la su*

de Louis d'Eibée, sieur de Caumont, entre Nicolas

d'Elbée, sieur de Houdreville, et Marie de Bréda, sa

femme, et Jeanne de Fusée, veuve de Louis de Bréda.

— Ordonnance d'avoir a notifier dans quinzaine tous

contrats sujets à retrait lignager et féodal, lots et

ventes et autres droits seigneuriaux. — Acte de

notoriété constatant que le bourg du prieuré de Saint-

Thomas d'Epcrnon n'a jamais été enclos de murs et

n'a jamais possédé le droit de marché.

E. 2618. (Cahiers.) — In-4% papier, 223 feuillets.

1644-1646. — Pierre Ridard. tabellion du Chapitre

de Chartres. — Accord eutre les habitants de Droue et

Symphorien Filleul, curé dudit heu, pour l'appropria-

tion à l'usage de presbytère d'une maison léguée par

Jean Rousseau, ancien curé de Droue. — Bail d'une

maison derrière la maladrerie de Saint-Denis d'Epernon.

— Acte de notoriété constatant que, dans la Coutume
de Montfort, la femme ne peut disposer du quint de

ses propres avant 25 ans. — Don à la fabrique d'Emancé

de divers lots de terre a Emancé par Robert Bouhours,

laboureur.

E. 2619. (Cahiers.) — In-i°, papier, 176 feuillets.

1649 - 1649. —Pierre Ridard. tabellion du Chapitre

de Chartres. — Testament de Catherine du Mas, femme
de David de Bernardin, sieur de Bessay. — Bail par

Jean Hullin, curé de Droue, de la desserte de la
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paroisse de la Madeleine à Denis Delavigne. — Testa-

ment de Jean Hullin, curé de Droue. — Bail de la

ferme et métairie de la Malmaison par Simon Colbert,

chanoine de Chartres, seigneur dudit lieu. —Accord
entre Jean d'Ecrosnes, sieur du Coudray. et Perrine

Héreau, sa servante. — Adjudication des terres de la

cure de Droue. — Bail du moulin de Série par Gaston

de Pedoue, sieur d'Attonville (sign. dudit seigneur).

E. 2620. (Registre.) — In-1«, papier, 110 feuillets.

1650. — Pierre Bidard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Testament et codicilles de Marguerite

le Rallier, veuve de Louis du Plessis, sieur des Marais

(sign. de Marguerite le Rallier). — Baux des prés et terres

appartenant à la fabrique d'Emancé. — Vente de la

coupe du bois de Sauvage par Simon Colbert, conseiller

du Roi au Parlement , seigneur d'Emancé. — Contrat

de mariage entre Denis Morice et Catherine de Narbonne.

— Procès-verbal de visite et d'estimation du moulin à

eau de Droite. —Bail du moulin du Louvct par Nicolas

d'Elbée, sieur de Houdreville (sign. dudit seigneur). —
Lettres adressées à Pierre Bidard : « Monsieur Ridar,

» aianl conté avec mon fermier de la Buste, qui m'est

» redevable pour pleuzieur ennée et n'aiant moyen de

» me paie, j'ay pris ung petit lot de beste en me
» paiant et deux vache sur poil rouge Signé:

» Catherine du Mas. »

E. 2621. (Registre.) — In-4°, papier, 52 feuillets.

1651. — Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Testament de Marguerite Cornu, veuve

de Mathurin Goablin, à Gallardon. — Marché avec

Jean Délavai, charpentier, pour les réparations du
moulin du Louvet. — Cession par Marguerite le Rallier

à Nicolas le Rallier, sieur de la Ribotière, d'une ferme

à Saint-Remy-l'Honoré, â elleprovenant de la succession

de sa sœur Jeanne le Rallier, dame de Sonville. — Bail

par Henri de Cafl'ardel, sieur d'Yermenonville, du

moulin de Série, paroisse de Sainl-Ililarion.

E. 2622. (Registre.) — In-l", papier, 89 feuillets.

1653. — Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Composition de Jean Cottereau homme
de peine, avec Charles Xepveu. laboureur à Cballaines,

pour déscoups e1 blessures qu'avait reçus LeditCol

— Contrai d'apprentissage du métier de cordier. — Rail

du moulin à eau d'Emancé par François de Huest,

sieur de Harleville (sign. dudit sHgn

E. 2623. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

165:1-1«54— Pierre II idard, tabellion du Chapitre

de Chartres. - Procès entre les habitants de I'
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les collecteurs des tailles d'Epernon qui voulaient
imposer lesdits habitants. — Délivrance de legs faits

a la fabrique d'Emancé par Marguerite le Rainer. —
Marché fait avec Guillaume Septier, couvreur, s'enga-

geant, moyennant 15 liv. par an, à entretenir i

métier de couvreur le château de la Malmaison et les

bâtiments eu dépendant, le moulin de "Droite

pavillon dudit moulin. —Accord entre Michel Colbert,

chanoine de Chartres, et Gilles Garnon, maçon, pour la

construction d'une muraille au jardin de la Malmaison,
le long de l'étang appelé l'étang de la Maison.

E. 2024. (Registre.) — In-folio, papier, 82 feuillets.

1659. — Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Testament de damoisede Marie le Huest,

à Emancé. — Bail des grosses et menues dîmes d'Orphin

par Anne de Coste, curé dudit lieu. — Partage delà
succession de Louis d'Elbée. sieur d'EspanviUe, et de

Jacqueline de Pinceloup, sa femme, entre leurs enfants:

Nicolas d'Elbée, sieur de Houdreville, et Marie de

Bréda, sa femme; François d'Elbée, sieur de Jurieu,

et Louise le Chat , son épouse.

E. 2625. (Cahiers.) — In-4% papier, 218 feuillets.

165S-1660.— Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Procès-verbal de visite du moulin
d'Emancé. — Bail par le Chapitre de Char!:

dîmes et champarls de Droue, Emancé, ChaLlaines,

Sauvage et le Mousseau. — Contrat de mariage entre

Pierre de Cosne, sieur de Qucmonville, et Catherine le

Huest, fille de François le Huest, sieur d'IIarleville

(sign. des contractants et de leurs témoins). — Testament

de Toussaint de Narbonne, curéd'Emai aration

de biens entre Nicolas d'Elbée, sieur de Houdreville,

et Marie de Bréda, sa femme.

E. Î626. (Registre.) — In-4°, papier, 72 feuillets.

1663. — Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Bail de la terre et métairie de Sauvage

par Nicolas le Rallier, sieur de la Ribottièrc. — P

entre Pierre Roger et Thomas Moussu pour un droit de

par la porte charretière de la métairie de

ChaLlaines. — Bail par Michel Colbert , chanoine de

Chartres, abbé de Saint-Pouange, prieur de Dammarie-

lès-Bellême, des censives, lots el ventes annui

droits seigneuriaux à lui dus pour la seigneurie de la

Malmaison (sign. de Michel Colbert '.

E. Î627. Registre.' — ln-4", papier, 38 feuillet-.

1664. — Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

— baux . ventes, pat .nions,

testaments, contrais de mariages, inventaires,



310

E. 2628. (Cahiers.) — In-i°, papier, 79 feuillets

1669-167©.— Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Abandon de la terre de Droue par Louis

de Caffardel, sieur du Bois-Saint-Père, et Marie de

Saint-Martin, sa femme, à Louise de Menou, mère

dudit de Caffardel. — Autorisation donnée par les

habitants d'Emancé à Charles Scellier, sieur de Malfosse,

de faire placer un banc fermé dans la nef de l'église

dudit Emancé, devant et vis-à-vis la chaire. — Plainte

d'Eustache Souchay, fermier des champarts d'Emancé,

contre Philippe Corbière, laboureur, qui refuse avec

menaces de payer le droit de champart dû au Chapitre

de Chartres.

E. 2629. (Cahiers.) — In-4°, papier, 198 feuillets.

169.9-1684.— Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. —Testament de Jacques de Caffardel, sieur

de la Bouvillerie. — Contrat de mariage entre Gaston

de Caffardel, sieur de Série, et Françoise de Gorgias,

fille de Louis de Gorgias, sieur d'Alviguan (sign. des

contractants et de leurs témoins).— Marché avec Laureut

Valandon, maçon, pour la construction d'un puits à

Haute-Maison, paroisse d'Orphin, moyennant 200 liv.

— Emprisonnement à l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés de Christophe Galloche, receveur des cens et droits

seigneuriaux de la seigneurie de Droue, à la requête

d'Antoine Bochart de Champigny, chanoine de Chartres.

— Don d'un quartier de pré à Nicolas Aubry, curé de

Droue, par Gaston de Caffardel. — Baux des biens de la

fabrique de Droue. — Nomination de collecteurs et de

gagers pour la paroisse de Droue.

E. 2630. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1700 -17 il. — Pierre Ridard, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Déclaration au nom de la fabrique

d'Emancé des dons et échanges la concernant, sujets

aux droits d'amortissement, francs-fiefs et nouveaux
acquêts. — Constitution de rente au profit de la fabrique

d'Emancé par Jules le Lieur, seigneur de Poyers (sign.

dudit seigneur). — Reconnaissance de 4 minots de blé

dus à la fabrique de Droue sur le moulin du Louvet.

E. 2631. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1715-133©. — Jacques-Jeau Gadde, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Qiuttances d'amortissement,

contrats de mariage, actes de prise de possession, baux,

ventes, constitutions de rentes, etc. — Protestation des

habitants d'Orphin contre la mauvaise répartition de

la taille en leur paroisse. — Procédures entre les gagers

de Droue et Nicolas Samson, cordonnier à Epernon,
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pour des peupliers indûment abattus par ledit Samson

sur les terres de la fabrique. — Bail de la ferme du
Puits, à Haute-Maison, par François Houdard, garde

de la porte du Roi.

E. 2G32. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1734-1735. — Jacques-Jean Gadde, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Baux à loyer et à nouveau

cens, ventes d'immeubles, contrats de mariage, cons-

titutions de rentes, obligations, titres nouvels, etc.

ECROSNES.

E. 2633. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1693-1693. — Pierre Salle, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Marché de Charles Hoyau, curé d'Ecros-

nes, avec Biaise Legéron, tailleur de pierres, pour la

construction d'un portail de pierres de taille au lieu

presbytéral d'Ecrosnes. — Ventes . quittances , obliga-

tion, testaments, etc.

EPERNON.

E. 2634. (Registre.) — loi', papier, 96 feuillets.

1536 10 juillet)-1537 [21 déc). — Etienne Bou-

chart, tabellion de la chàtellenie d'Epernon. — Pro-

cès contre des Bouchers d'Epernon qui ont mis le

sang îles bêtes tuées en un baquet dans leur maison et

qui ont déposé les entrailles et immondices dans une
ruelle près la rue des Quilles. — Vente, moyennant 67

s. 6 den., des cuirs de deux bœufs. — Nomination
d'appréciateurs jurés des grains en la ville d'Epernon.
— Accord entre Abel Estourmy et Guillaume Mahé pour
la livraison, moyennant 110 s., de cinquante vannées

de charbon à prendre dans les bois du seigneur

d'Epernon.

E. 2635. (Registre.) — In-4°, papier, 226 feuillets.

1535 [ 1 1 janv. - 24 sept.). — Mathieu Bérault, tabel-

lion de la chàtellenie d'Epernon. — Accord entre Jean

d'Aduiiville, seigneur du Loreau. et Yves de Montgi-

bert, pour les droits seigneuriaux de terres près

Epernon. — Achat par les gagers de Jouy de bois en la

forêt de Rambouillet « pour construire et édiffier ung
o bout de l'églizc dudit Jouy qui est jà encommencé. »

— Vente, moyennant 46 sous, de quatre milliers d'écha-

las.— Mise en liberté provisoire de Gabriel de la VaUade,

seigneur de Hanches, sous l'engagement d'honneur

pris par lui d'aller sous huitaine se constituer prison-



nier à Moirtfort-l'Amaury. — Contrat de mariage entre

Jean le Faulsetier, sieur de la Jaunière, et Renée

Hébert.

E. 2636. (Registre.) -In-i°, papier, 278 feuillets.

1541 tl9oct.)-154» (30 sept.). — Etienne Chavannc,

tabellion de la baronnie d'Epernon. — Baux, ventes,

échanges, prises de possessions de terres, vignes,

maisons, jardins, à Sauvage, Hanches, le Bois-des-

Fourches, Houdrevillc, Epernon, la Malmaison, Chal-

laines, Hermeray, Saint-Hilarion , Lormoye , Orphin,

Emancé. etc. — Vente, moyennant 65 liv. , de 16 milliers

de bois à baril. — Mise en liberté sons caution de Jean

Planchette retenu prisonnier pour dettes dans les pri-

sons d'Epernon. — Marché de Bonne Thurin, dame du
Loreau, avec Mathieu Chauvin, couvreur et plombier,

pour « couvrir le corps d'hostel et deux tours estant de

» présent commencées au lieu du Loreau. » — Bail du
moulin Louvet. — Quittance par Augustin Emery, tail-

leur d'images, à la confrérie de Saint-Roch en l'église

de Saint-Pierre d'Epernon, de la somme de II liv..

« pour avoir par luy fait de neuf la pierre et moullure
» soubz l'ymaige de saint Roch. » — Brevet d'apprentis-

sage du métier de filassier.

E. 2637. (Registre.) — In-i*, papier, 220 feuillets.

1543 (8oct.)- 1543 (25 sept.). — Etienne Chavannes,

tabellion de la chàtellenie d'Epernon; François Regnard,

son substitut. — Achat par Robert de Tranchelion,

sieur d'Yermenonville, d'un cheval, moyennant 11 écus

du coin du Roi. — Bail de la cure de Houx par Guillaume

Vérard, religieux de Saint-Denis, curé èommendataire
dudit Houx. — Testament de Jacques Davoust. marchand
à Epernon, et de Marguerite Levillain, sa femme. —
Bail d'un moulin à papier à Xogent-le-Roi. — Vente par

Pierre Meton, marchand parcheminier, de la maison
des Trois Maries à Epernon. — Vente de cinq cents

fagots, moyennant 6 liv. 5 s.

E. 2688. (Registre.) — In-4°, papier. 332 feuillets.

1544 (2ijuin)-l54S(27juill.).— Pierre Planchette,
tabellion de la seigneurie d'Epernon; Th as D sure,

son substitut. — Marché de Bonne Thurin. da

Loreau, avecMathieu Chauvin, couvreur, pour recouvrir
la maison seigneuriale du Loreau. * Baux.

échanges de maisons, jardins, terres, prés, m
Houdrevillc, Hermeray, Epernon, Rambouillet, Han-
Èhes, Raiscux, Saint-Hilarion , Bailleau-seus-GaUardon ,

les Essais. Gazeran, Houx, Orphin, etc. Marché avec

Marcel Desforges, tailleur de pierres, pour faire une
porte au bourg Saint-Thomas, a la clef, le laqu

une grande' pierre en écusson oit seront les armes du
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duc de Vendômois, baron d'Epernon, « et aux coséts
» seront quatre canonnières de pierre de taille, el au
» dessus quatre maschecoulliz, et au coing vers le

» cymetière deux autres canonnières. » — Vente à
Gilles Petiet, vicaire de Saint-Pierre d'Epernon, d'une
grande robe de drap noir a usage d'homme d'église,

moyennant 10 liv.

E. 2639. (Registre.) — In-i», papier, 212 feuilUts.

1568 [2 déc.) - 15G9 ;29 sept.). — Ambroise
Ghavanne, tabellion de la chàtellenie d'Epernon;
Roberl Chasseloup, son substitut. — Bauxdfermect
a Pente, ventes de biens meubles et immeubles, consti-

tutions et achats de rentes, quittances, obligations,

fois et hommages, inventaires, procurations, etc.

E. 26i0. (Registre.) — In-folio, papier, 3i7 feuillets.

1591 (20oct.)- 159S [6 sept.). — Thierry Mariette,

tabellion du duché d'Epernon. — Requête des collecteurs

des tailles de la paroisse de la Chapelle-Forainvilliers

afin d'être déchargés de toute dette, ayant été faits

prisonn : nt-le-Roi en 1589 lorsque cette

viUe fut prise par les gens de la Ligue. — Quittance

de la solde des soldats de la garnison d'Epernon,
par Jean Noël, sergent de la compagnie de

Jacques de Bébert, seigneur de Pou* rerneur
dudit Epernon. — Vente d'une arquebuse à rouet,

moyennanl 3 ''vus un tiers.— Brevet d'aprentiss a

métier de parcheminier mégissier.

GALLARDON.

E. 26il. (Registre.) — In-l", papier, 265 feuillets.

1531 (4 mai - 153« [17 janv.). — Martin Cbevrier,

tabellion juré de la chàtellenie de Gallardon. — Vente
de peaux d'agneaux par Jean Tronchet, marchand
pelletier, a Pierre Rousselin, marchand parcheminier.
— Acquêt, moyennant 30 liv.. de fous les outils

saires au métier de potier d'étain (« huit crochetz,

» deux branchoires à deux mains, une paire decizailles,

» ung rouet, ung compas, trois cizeaulx, ung tronchet,

» deux tasseletz, ung cot \\ mains, deux fers

» carre/, ung courcomble, une croisée et la roue, le

» tout prêt a tourner la poterye, une meulle montée
i preste a tourner le fourneau allers,

» trente moulles de poterye, quatre moulles rondz, ung
» ballancier

;

du métier de mercier el épicier. — Vente, moyennant
8 liv., d'un millier de merrain a poinçon et d'un demi-
millier a cacque. - Ces

Gour-de-Pré, au viUage de ThionvUle près Houdan,
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par Jeau de Pré, seigneur de Neuville, à Jean du Gard,

seigneur de Craches. — Testament de Jeanne Chandelier,

veuve de Pierre Pocquet.

MÉVOISINS.

E. 2642. (Cahiers.) — In-folio, papier, 165 feuillets.

1596- - 1595. — Lucas Lelouastre, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Baux de terres à Mévoisins par

Jean le Germain, seigneur des Marais (sign. dudit

seigneur). — Baux, ventes, prises de possession,

obligations, quittances, testaments, inventaires, etc.

E. 2613. (Registre.)— In-4% papier, 169 feuillets.

1638 (23 oct,)-i635 (31 janv.). — Jean Charpentier (1),

tabellion du Chapitre de Chartres. — Baux de vignes

et de terres appartenant à la fabrique de Mévoisins. —
Baux, ventes, échanges de vignes, terres, bois, maisons

à Yermenonville , Maingournois, Mévoisins, Saint-Piat,

Epernon, Boigneville, etc. — Procès-verbal de visite

du moulin de FOrme-Hallé, à la requête de Marguerite

de Jaupittre, femme de Jacques de Sabrevois, seigneur

de Ruffln (sign. de ladite dame). — Renonciation à

promesse de mariage.

E. 2644. Registre.; — M-4°, papier, 108 feuillets.

1646 ,9 mars) - 1653 [24 mai). — Jean Charpentier,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Bail par Jacques

de Fitte, sieur du Parc, de terres près le moulin de

l'Orme-Hallé, paroisse de Saint-Piat. — Procès-verbaux

de visites et adjudications de biens de mineurs,

inventaires, partages, contrats de mariage, testaments,

baux, ventes, échanges, prises de possession, etc.

Y ME 11 A Y.

E. 2615. (Liasse. 7 pièces, papier.

1656 - 1676. — Martin Benoist, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Ventes, échanges, contrat de

mariage. — Accord entre Gilles Masselin, curé d'Ymeray,

et les habitants dudit lieu, pour les réparations du
presbytère.

E. 2646. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

lîOî - 1915. — Jacques Michard, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Vente d'une maison à Oinville

par Etienne Denfert, vicaire de Dreux, à Claude Faverel,

(1 1 Des minutes de N. Charpentier, tabellion à Pierres, de 164S à 1683,

se trouvent en l'étude de AL Gatiueau, notaire à Maintenon.

curé d'Oinville. — Brevet d'apprentissage du métier de

cordonnier. — Baux des terres de la fabrique de
Gallardon. — Foi et hommage à la fabrique de Gallardon

par Robert Guillet, seigneur de la Maillardière, pour le

fiefde la Conciergerie, près de Gallardon. — Inventaires,

partages, règlements de successions, etc.

E. 2647. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

13 53 - 1769. — Pierre Moullé et Pierre-Guillaume

Drouet Desnoyers (l), tabellions du Chapitre de Chartres.

— Titre nouvel de 10 liv. de rente foncière dues à la

fabrique de Saint-Symphorien. — Etat de réparations à

faire au moulin de Longceux. — Bail par Pierre-Félix

Geslin, prieur-curé de l'abbaye de Saint-Cheron-lès-

Chartres, à Jacques Lamy, maître d'école à Ymeray, de

toutes les dîmes, tant grosses que menues, des grains

et vins de la paroisse de Saint-Cheron-du-Chemin.

VOVES

E. 2648. (Registre.) — Iu-4», papier, 82 feuillets.

1544 (23 nov.) - 1546 (16 mai). — Jean Levassor,

tabellion pour le Roi. — Cession par Jacques deCour-
talain, sieur de Mondonville-Sainte-Barbe, et Françoise

de Fresnes, sa femme, à Lancelot Prévost des champarts

de Vignaux. — Bail du manoir de Saint-Lubin et de

Saint-Ignace, à Voves. —Don de 30 liv. à la fabrique de

Villeau par Louis Nepveu, pour acheter des ornements.

— Bail par Jacques de Varennes, seigneur de Roselles,

d'un moulin a venta Hombières. — Vente, moyennant
100 s., d'un métier à toiles -> garny de laines, ploumée
» et tous autres instrumens. » — Marché avec Jean

Leroux, charpentier, pour les réparations d'un logis, à

Voves.

E. 2649. (Registre.) — In-4°, papier, 45 feuillets.

1696 (2janv.-14juill.).— Etienne Levassor, tabellion

du Chapitre de Chartres. — Acquêt par Jacques Man-

got, seigneur de Yillarceaux . de l'office de second com-
missaire des tailles de la paroisse de Voves. — Marché

avec Joseph Dezères, maçon, pour la reconstruction

d'une maison, ruelle des Jouveaux, à Voves. — Baux,

ventes, échanges, obligations , quittances, etc.

E. 2650. ^Registre.) — In-folio, papier, 146 feuillets.

1633 (6 déc.) - 16«S(-:S d( c. .

tabellion du Chapitre de Chartres. -

- Etienne Levassor,

Parmi les contrac-

1) Des minutes de Pierre-Guillaume Drouet-Desnoyers, tabellion à

Garnay, du 21 août 174S au 6 avril 1767, se trouvent en l'étude de
M" Petit, notaire au Gué-de-Longroi.
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tants: Lubin Levassor, notaire royal à Voves ; Ismaël

do Villereau, seigneur de Genonvillc (sign. au

Hector des Places, sieur de la Varenne (sign. aulogr.)-

Denis Compotier, marchand; Jacqjies Gaultier, cheve-

cier de l'église cathédrale de Chartres; Jean Macquet,

chanoine théologal; Jacques Drouet et Nicolas Leclerc,

chanoines, etc. — Accord des boulangers de Voves avec

le Chapitre de Chartres pour le droit d'étalage dû aux

jours de marché en la ville de Voves. — Bail du mou-
lin à vent de Dommervillc. — Marché avec Michel

Ramonnet, maître couvreur, pour la couverture en

tuiles du logis de la Croix Blanche, à Voves.

E. 2651. [Registre.) — Ia-folio, papier, 172 feuillets.

16S8 (31 déc.) - 16S» (29 ilér.).— Etienne Levas-

sor, tabellion du Chapitre de Chartres. — Marché pour

âge et l'équarissage d'arbres. — Accord entre

André Léonard et Jean Jolly, marchands à Voves, pour

un passage commun entre leurs maisons, en la rue du
Voisin. — Etat des réparations à faire à un logis à Soi-

gnolles. — Procès-verbal de visite de la grange cham-
parteresse de Voves. — Bail par Jacques desLi

seigneur de Chuisnes, du droit de percevoir les cens

et rentes sur les maisons et terres dépendantes de la

seigneurie de Luy, paroisse de Viabon (sign. dudit sei-

gneur).

E. 2652. (Registre.) — In-folio, papier, 168 feuillets.

1631 (2 janv. - 27 déc): — Etienne Levassor, tabel-

lion du Chapitre de Chartres. — Autorisation à Pierre

Loyer, prêtre, de remplir à Voves l'office de vicaire.

— Vente de 36 poinçons de charbon, moyennant 25 s.

chaque poinçon. — Baux des terres de la cure de Voves.

— Prises de possession, inventaires, partages, adj

lions, constitutions de douaires, obligations, etc.

E. 2653. (Registre.)— In-folio, papier, 113 feuillets.

1633 (13 janv.) - 1633 (S janv.). —Etienne Levas-

sor, tabellion du Chapitre de Chartres. — March

la construction d'une muraille de clôturé â la métairie

de la Mare, a YmonviUe. — Procès entre Julien Cou-

i é de Voves, el les détenteurs des terres de ladite

cure. — Autorisation par Jean Hardouin, fermi

le Chapitre de Chartres des droits de plaçag

au bourg de Voves, de vendre du pain et de la viande

audit bourg. — Brevets d'apprentissage, contrats de

mariage, baux, ventes, échanges, etc.

E. 2651. (Registre.) — In-folio, papier, 161 feuillets.

1633 (3 janv. - 30 déc). — Etienne Levassor, tabel-

lion du Chapitre de Chartres. — Marché il.' Lubh
Bor, notaire royal a Voves, avec Biaise Machibeau,

maçon, pour la construction d'une maison à Vo
Baux, ventes, échanges de maisons, jardins, terres à

I .. Voves, Sazeray, Yerville, Genonvillc. Hom-
bières, Amoinville, Nicorbin. Maulou, Tortoir,

Prasville, etc. —Contrats de mariage, inventairi

tages, quittai

E. 2655. (Registre.) — In-folio, papier, 124 feuillets.

1633 (31 déc.) - 1634 [28 d Se . — Etienne Levas-

sor, tabellion du Chapitre de Chartres. — Marché de
Lubin Levassor avec Simon Ranconneau, m
couvreur eu chaume, pour la construction d'un four-

nil et d'une écurie à sa maison. - Quittance de 50 liv.

donnée par Jean de Lavergnc, maçon, pour avoir refait

les bourlins du colombier de Péronville. — l'r

séparation de corps et de biens. — Inventaire des

minutes de Sulpice Blosse, tabellio ille. —
Accord entre Lucrèce de Fesques, veuve de (maries de

Cosne, sieur de Houssay, el Christophe de Villequoy,

sieur de Tbionville, pour l'héritage de François de

Gottelas, sieur de Villier res (sign. du !

de Fesques et de Christophe de Villequoy).

E. 2656. (Cahiers.) — In-folio, papier, 172 feuillets.

1643. — Etienne Levassor, tabellion du Cha]

Chartres. — Bail par Marguerite de Varennes, femme
de Louis de Chartres, sieur de Brion, du moulin à

vent de Fûinville, o avec le droit de faire la chasse et

» levée des monnées en l'estendue dudit moullin »

(sign. de ladite dame). — Marché avec Jean de Lavergne,

maçon et couvreur, pour la construction d'un colom-

bier à Voves. — Bn du métier de

charron. — Demande d'indemnité des collecteurs de

Fresnay-l'Evêq avoir subi plusieurs jours de

prison, faute de paiement de la subsistance des gens

de guerre.

E. 2657. (Registre.)— In-folio, papier, 117 feuillets.

1645 (18 déc.) - 1646 (5avr.). —Etienne Le\;tssor.

tabellion du Chapitre de Chartres. — Saisie de bétes

à laine sur Barthélémy Doublet, laboureur à Vieil-

Allonnes, foute du paiement de la taille. — Aboi

moyennant 10 liv. de ferme, du droit de vendre vin eh

! ail et a assi Villeneuve-Saint-

- Baux, ventes, éch;

siou, contrats de mariage, obligations, constitutions

de douaires, déclarations de rentes, etc.

E. 2658. [Registre.] — In-folio, papier, 102 feuillet».

• 65* (27 dé( .)
•«."»:« - Etienne L \

tabellion du Chapitre de Chartres. — Marché a\

Biliette. maître maçon et tailleur de pierres, pour la
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réparation de la métairie de Hombières. — Brevet

d'apprentissage du métier de chirurgien. — Bail d'une

maison à Voves, appelée la Cour des Chapperons, vos le

Voisin. — Marché pour la couverture de la grande

grange de Martainville. — Baux des biens de la fabri-

que de Boisville-la-Saint-Père. — Adjudication de la

chasse du hois de Rozelles.

E. 2659. (Registre.) — In-folio, papier, 108 feuillets.

1654 (14 janv. - 20déc). — Etienne Levassor, tabel-

lion du Chapitre de Chartres. — Procès entre André
Chasles, receveur de la terre et métairie de Villarceaux,

et Roch Pinguenet, fermier de ladite métairie, pour
les pailles et fourrages. — Baux des terres de la cure

de Beauvillicrs. — Constitutions et reconnaissances de

rentes, contrats de mariage, testaments, obligations,

inventaires, etc.

E. 2660. (Registre.) — In-folio, papier, 98 feuillets.

1656 (2 janv.) - 165? (7 mars). — Etienne Levas-

sor, tabellion du Chapitre de Chartres. — Adjudication

à Louis Liot, maître maçon et couvreur, des réparations

à faire au puits de la Tour, à Voves. — Abonnage,
moyennant 33 liv., de Mathurin Gallopin, meunier à

Villarceaux, avec Daniel Doublet, maréchal, pour « lui

» fournir les ferreures de ses charrues, ferrer et four-

» nir de fers à deux chevaulx et ung mullct, forger

» tous les marteaux servans au moullin de Villar-

» ceaux. » — Marché de Maximilien Friguier, curé de

Beauvilliers, avec François Gillet, prêtre, pour le ser-

vir en qualité de vicaire. — Foi et hommage à Fran-

çois de Villereau, seigneur de Genonville, pour des

terres à Genonville. — Marché avec Louis Liot pour

des réparations a la couverture de l'église et du clocher

de Villeau.

E. 2661. (Liasse.) — li6 pièces, papier.

1643-1659. — Etienne Levassor, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Accord entre Anne de Cosne,

veuve de Philippe de Villereau, seigneur de Jurain-

ville, et ses enfants, pour l'héritage de Louis de Ville-

reau, seigneur de Villeneuve-Languedoue (sign. de

ladite Anne de Cosne). — Etat des morbois de la paroisse

de Voves. — Bail de la terre et métairie de Vovette par

Françoise de Cousturier, veuve de Pierre de Cosne,

seigneur de Houssay. — Procès-verbal et visite du lieu

seigneurial de Rozelles, à la requête de Marthe de la

Tour, veuve de François du Mas de la Prunne. vicomte

d'Elbès, et état des réparalions à y faire.

E. 2662. (Registre.) — In-folio, papier, SC feuillets.

165 7 (5 mars) - 1658 (31 mars;. — Etienne Levas-

sor . tabellion du Chapitre de Chartres. — Marché avec

Louis Liot, maçon et tailleur en pierres, pour faire des

murailles en pierres, au lieu seigneurial de Villereau.

— Baux des terres de la cure de Voves. — Etat des

appropriations et agrandissements faits à la maison de

YEcu-de-France. — Brevet d'apprentissage du métier

de cordier. — Adjudication de la coupe du bois de

Villarceaux. — Marché pour la construction d'une

volière au lieu seigneurial de Foinville.

E. 2663. (Registre.) — In-folio, papier, 82 feuillets.

1658 (4 avr. - 5 nov.). —Etienne Levassor, tabellion

du Chapitre de Chartres. — Marché pour le montage
de la charpente du logis du Petit-Dauphin, à Voves. —
Bail des dîmes de la paroisse de Voves. — Ventes,

quittances, obligations, brevets d'apprentissage, con-

trats de mariage, testaments, etc.

E. 266i. (Registre.) — In-folio, papier, 92 feuillets.

1659 (11 déc.)-l660 ( 27 déc.).— Etienne Levassor,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Vente, moyennant
340 liv. , de 97 moutons et brebis et de 35 agneaux
anthenais. — Marché de François Boufiary, maçon, avec

Maximilien Frucquer, curé de Beauvilliers, pour la

construction d'une grange au lieu presbytéral dudit

Beauvilliers. — Quittance de 45 liv. pour la taille de

quinze marches de pierre de taille, destinées à un
escalier au château de Beauvilliers. — État de répa-

rations à faire à la métairie de Lhopiteau. — Adjudi-

cation de travaux à la ferme de Morais, paroisse de

Viabon.

E. 2665. (Registre.) — In-folio, papier, 108 feuillets.

1661 (4 .janv.)-i66« ( 18 fév. ). — Etienne Levassor,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Amende hono-

rable pour injures par Denis Bourdeau, teinturier a

Voves. — Marché avec Martin Savouray, maître vitrier,

pour entretenir pendant 9 ans l'église de Voves de

toutes vitres, moyennant 20 s. par an. — Procès-

verbal de visite des réparations faites à la grange

champarteresse de Voves. — Bail de la maison de la

Bouteille, à Voves, près le Marché au blé. — Visite d'un

troupeau de bêtes à laine atteint de la clavelée.

E. 2666. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1659-1661. — Etienne Levassor, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Accord entre Louis Levassor,

sieur d'Yerville. et Jean Billette, maçon et couvreur,

pour recouvrir de tuiles le lieu seigneurial d'Yerville.—
Testament de Jacques Gendron, curé de Voves. —
Marché avec Sylvestre Bernet, maçon, pour faire un
pignon et des murs à un jardin, à Prasville. — Conven-

tion entre Louis Levassor. sieur d'Yerville, et Jean
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Papion, pour, par celui-ci, moyennant 40 liv. , « gou-

» verner et mesnager le train et mesnage que ledit

» Levassor a en sa terre et seigneurie d'Yerville,

» nourrir et gouverner aux despens dudit train les

» autres serviteurs et bestiaux. » — Vente, moyennant

10 liv. , d'une charretée de six chevaux de bois à brûler,

à prendre dans la coupe du bois de Villarceaux.

E. 2667. (Registre.) — In-folio
,
papier, 93 feuillets.

1663 (Gjanv.-17 déc). —Etienne Levassor, tabellion

du Chapitre de Chartres. — Adjudication des revenus

de la fabrique de Voves. — Quittance de 40 liv. par

René Pourchapt, maître meulier, pour la fourniture et

la pose d'une paire de meules neuves au moulin de

Lhopiteau. — Marché pour faire la moisson des terres

de la métairie de Frainville, paroisse de Prunay-le-

Gillon, moyennant 33 liv. par muids. — Bail de l'hô-

tellerie des Trois-Rois, à Voves. — Marché avec Michel

Marye, maître d'école et joueur d'instrument de violon,

pour enseigner le violon à Pierre Texier, moyennant
12 liv.

E. 2668. (Registre.; In-folio, papier, 89 feuillets.

664 (2 janv. -22 déc). — Etienne Levassor,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Marché pour faire

deux croisées en pierres de taille de Réclainville au

logis de Lubin Charpentier, sergent royal à Voves. —
Baux, ventes, échanges, constitutions et reconnais-

sances de renies, contrats de mariage, obligations .etc.

E. 2669. (Liasse.) — 160 pièces, papier.

•669-1664. — Etienne Levassor, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Accord entre les enfants de

Lubin Levassor, par lequel le notariat royal et fes

minutes restent en la possession de Lubin Levassor, le

second fils. — Plainte contre des habitants de Voves

qui, sous prétexte de glaner, dévastent les récoltes. —
Procès-verbal de visite du moulin de Beauvilliers.

—

Marché avec Mathurin Bourgine, menuisier, « pour
» faire au-dessus du mestre-autel de l'église de Voves

» un dais plat auquel onpoura attacher les rideaux d'un

» ciel; lequel dais sera porté par deux fortes pi<

» bois quy seront derrière l'autel, auxquelles serajoinct

» un dossier d'assemblage de menuizerie quy p

» par derrière les images dudit autel, et aux deux
i) costés de l'hostel, au-devant, deux colonnes quy
i suporterout Le dais. » — Contrat de mariage de Lubin

Levassor, sieur de la Chaussée, notaire royal au bail-

liage de Chartres, avec Françoise Gouache.

E. 2670. (Cahiers.) — In-folio, papier, 105 feuillets.

1664 (26 déc.)-I««5 [6 déc). — Etienne Levassor,
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tabellion du Chapitre de Chartres. — Marché avec

Jacques Huard, maître couvreur en ardoises, a pour
» boucher les fenestres du guait de l'église de Voves
» des quatre costez, fors et excepté deux que l'on d

le chaque costé qui seront bouchées à moyjié,

» et au-dessus desquelles on fera un abat-vent pour
» rejetter l'eau au-dehors. » — Contrats de mariage,

testaments, baux, vent-, brevets d'apprentissage,

obligations, etc.

E. 2671. (Registre.) — In-folio, papier, 147 feuillets.

1665 (8 déc.)-l«««(26 déc ). - Etienne Levassor,

tabellion du Chapitre de Chartres. — Bail de I

Lhopiteau par François Gendron , aumônier du Roi,

abbé de Notre-Dame-de-Mézières en Bourgogne. —
Procès-verbal de réception des travaux faits aux murs
du cimetière de Voves. — Bail <\r> étalages et pi

de la ville de Voves. — Marché par François Gendron
pour faire faire un vivier dans le bois qui lui appar-

tient à Eoinvillc.

E. 2072. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1665-166». — Etienne Levassor, tabellion du
Chapitre de Chartres. — Etat de réparations a faire

aux murs du cimetière de Voves. — Assemblée des

habitants de Voves pour la répartition des trais faits

pour l'étape des gens de guerre qui ont logé au bourg

de Voves (1G6S). — Procès-verbal de visite du moulin
de Rozelles. — État des réparations à faire au lo

la Crois -/;/ mche, a Voves. - Acte de o

constater l'individualité et la catholicité d'une femme
al âl'aubergede VEcu-de-France, â

Voves.

E. 2673. ,Liassev — 132 pièces, papier.

1676-16M». — Mathieu Levassor, tabellion du
Chapitre de Chartres. — État des réparations à faire au

moulin de Lhopiteau. — Cession par Mathurin Sun à

Pierre François d'un droit de passage par sa cour à

Gcnonville. — Procès-verbal de visite d'une maison
sur le Marché au blé, a Voves. — Marché ave

Mousset, maître fondeur de i tr la refonte

d'une des trois cloches de l'église à

mation par Denis Ailain d'une somme de 500 liv. qu'il

habitants de Voves, pour subvenir

» à la grande venue de gens de gu aliène

» qui logèrent en cette paroisse le l
s avril 16T3

E. 267*. (Registre.) — In-folio, papier, 88 feuillets.

16?« (3 janv. -1693 (4 mai). — Mathieu Lt

on du Chapitre de Chartres. — Procès-verbal de

visite I du clocher de Voves par Mathurin
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Lernairc, maître couvreur eu ardoises ; marché poul-

ies réparations y nécessaires. — Accord entre les bou-

chers et les tanneurs de Voves pour la livraison à ces

derniers de tous les abats des bestiaux tués dans le

bourg de Voves. — Bail des dîmes de la paroisse de

Voves, appartenant au Chapitre de Chartres. — Marché

pour le curage du puits de Soignolles. — Etat de répa-

rations à faire à la maison de l'Ecu à Voves. apparte-

nant à Paul de Villereau, seigneur de Courbehaye (sign.

dudit seigneur).

E. 2875. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1681-1688. — Mathieu Levassor, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Inventaire après la mort de

Pierre Imbault, notaire à Beauvilliers. — Licitation de

la terre de Mésangeon, paroisse de Beauvilliers, appar-

tenant à François Dergnoust, seigneur de Boinville-le-

liaillard. — Brevet d'apprentissage du métier de bou-

cher. — Estimation des meules et ustensiles du moulin

de Foinville. — Commission donnée par les habitants

de Voves à David Roussille de se transporter à Orléans

devant l'Intendant de la généralité, « pour obliger les

» gens de guerre qui logent journellement en cette

» paroisse d'aller aussi bien dans les hameaux en

» deppendant que dans le bourg, t

E. 2676. (Liasse.^ — 148 pièces, papier.

1689-1691. — Mathieu Levassor, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Partage de la succession

d'Elisabeth de Villereau, veuve de François de Bau-

douin, seigneur de Villeau, entre ses trois tilles: Anne,

Marie-Anne et Elisabeth de Baudouin. — Bail du lieu

seigneurial de Moronville par Claude de Parent , veuve

deLouisle Camus, gouverneur de Pont-de-1'Arche, dame

de Romainvillc (sign.de ladite dame?. — Acquêt de ter-

res à Voves par Pierr i Le Verrier, principal du collège

de Tours. — Plainte de Jean de Sacère, capitaine de

dragons logé au bourg de Voves, que l'étape n'est four-

nie ni de vin ni d'avoine.

E. 2677. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1693-1695. — Mathieu Levassor, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Inventaire au château de Vil-

larceaux, après la mort de Fiacre Gottier, receveur de

la seigneurie de Villareeaux. — Bail de terres à I'ras-

ville par Jean-François de la Grauge-d'Arquicu, mar-

quis de Bréviande, et Pierre de Lallier, seigneur de

Prasville (billet autogr. du marquis d'Arquien). — Com-
mission des habitants de Voves aux gagers de l'église

dudit Voves pour acheter deux tableaux, l'un pour le

maître-autel, l'autre pour l'autel de la Vierge. — Foi

et hommage a Philippe de Belouys, seigneur de Donne-
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main, et à Jacqueline de Barville, sa femme, par Jean

Potier, sieur de Morais, pour des terres à Viabon (sign.

desdits seigneur et dame). — Marché de Louis de Villereau,

seigneur de Genonville, avec Lubin Quesnet, maçon,

pour couvrir à neuf la croupe du château de Genonville.

E. 2678. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1699-1696. — Mathieu Levassor, notaire du

Chapitre de Chartres. — Réperi

E. 2679. (Liasse.) — 12i pièces, papier.

1699-1699. — Mathieu Levassor (1), notaire du

Chapitre de Chartres. — Prise de possession d'une mai-

son et jardin à Voves par Lubin Charpentier, marchand
mercier. — Nomination de syndic de la paroisse de

Voves. — Contrat de mariage entre Claude d'Abos, sei-

gneur de Saint- Hilarion, et Elisabeth de Baudouin,

fille de François de Baudouin , seigneur de Villeau. —
]!;til du moulin de Genonville par Charlotte-Judith de

Prunelé, femme de Louis de Villereau, seigneur de

Genonville (sign. de ladite dame). — Assemblée des habi-

tants de Voves pour aviser au logement des gens de

guerre qui doivent passer par ladite paroisse. — Con-

trat de mariage entre Charles-François de Pontbréant,

seigneur du Vivier, et Anne de Baudouin , veuve de

Léonard-Jacques de Challel , seigneur ûe ChasseviUe

(sign. des contractants et de leurs témoins*.

E. 2G80. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1900-1901. — Mathieu Levassor, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Procès-verbaux de visites de

champs pour constater des délits de ratirage. — Con-

trat de mariage entre Louis de Gallot, seigneur de

Hombières, et Anne-Marguerite, bile de Mathurin le

Camus, seigneur de Haute-Mézière (sign. des contrac-

tants et de leurs témoins.) — Marché des gagers de Voves

avec Pierre Lavergne, tailleur de pierres, et François

Delarue, maçon, pour faire au pignon de l'église sur

le carrefour « une croizée de pierre de taille de quinze

» piedz de haulteur et de sept piedz et deniy de large,

» fermée en plain cintre, et les pierres liées aultant de

» costé que dans le mur-, la feillure au dedans de

> l'église d'un poulce et demy carrément , un cordon

» par le dehors hors du carré. » (Plan de ladite croisée).

— Testament olographe d'André Durand, maître d'école

à Voves. — Contrat de mariage de Philippe Roussille,

maître chirurgien à Voves, avec Catherine, fille de

Jean Dautenconrt. aus>i maître chirurgien. — Contrat

d'apprentissage du métier de scieur de long.

(1) Des minutes de Mathieu Levassor, notaire à Voves, de 1703 au

2 sept. 1730, se trouvent en l'étude de M' Petit, à Voves.
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E- 2681. ^Liasse.) — 89 pièces, papier.

1903-1919. — Mathieu Levassor, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Testaments de: Françoise

Chercau, femme de Jean Nepveu, cordonnier ;
— Marie

Imliault. femme de René Doublet, homme de peine; —
Jean Hubert, laboureur et hôtelier , etc. — Accord pour

le partage de la succession de Jacques Gcndron, ancien

curé de Vovcs. — Contestation entre les habitants de

Voves et les fermiers des champarts, voulant faire

enlever les avoines avant qu'elles eussent reçu de la

pluie. — Assemblée des habitants de Voves pour ache-

ter de nouveaux ornements pour l'église. — Marché avec

Pierre Delarue, charpentier, pour reconstruire une

maison, à Vovcs, près les Quatre Coins , brûlée par le

feu du ciel le 20 juillet 1719.

E. 2G82. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1939-1339. — Etienne Levassor et François Rous-

sillc, tabellions du Chapitre de Chartres. — Bail de la

métairie de Nicorbin par Bonne-Henriette de Courtarvel,

veuve d'Armand de Pré, seigneur de Louasville. —
Marché avec Etienne Bourgine, couvreur et maçon,

pour la construction d'une grange à Genonville. —
Nominations de collecteurs et de gagers pour la paroisse

de Voves. — Accord entre Louis Charpentier, marchand

ciricr et chandelier, et Jean Lemauvais. menuisier à

Voves, pour la fourniture de deux coffres de bois de

chêne, avec écran et une corniche dans le bas . moyen-

nant la somme de 40 Hv. — Testament d'Anne Geor-

geon , femme de Bénigne Deshais, maître chirurgien

à Voves.

E. 2683. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

19 M» a 959. — François Roussi lie, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Contestation entre les habitants

de Voveset François Fouquet, curé dudit Lieu, pour des

réparations à faire au presbytère. — Contrat d'appren-

tissage du métier de cirier et chandelier. — Procès-

verbal d'objets volés à Philippe Virlou. marchand
tailleur d'habits, el à lui rendus après enquête (« une
» feuille de pa]iier Lombart , dans laquelle s'est trouvé

t plusieurs écheveaux de lil de Bretagne de plusieurs

» couleurs; trois cartes de boutons tant d'Alemagne

» ([ue de ViUedicu ; plusieurs -russes de lit d'Kpinay:

» une pièce de ruban de Lenturlu avec une douzaine
» de rubans de laine façon d'Orléans, etc.)

VIl'.IL- Al.t.oXN es.

E. 268.' (Registre.) — In-4", papier, 105 feuillets.

1510 (2-: avr.) - 151* 12 sept.). - Martin Gheval-

EURE-ET-LOIR. — SÉRIE E.

lier, tabellion de la châtcllenie du Puiset. — Obligation

par les gagers de la fabrique de Prasville de 9 liv. 1 s.

envers Etienne Poupart, menuisier, pour travaux par
lui faits à l'église de Prasville. — Foi et hommage par
Jean de Pousteau, seigneur de Rozelles, àChristin de
BeauviUiers, Seigneur de Beauvilliers, pour une mai-
son et des terres à Hombières. — Déclaration pour les

terres que l'église de Prasville tient en fief de Martin

de Courtalain, seigneur de Moisville. — Quittance par
Etienne Poupart des sommes à lui dues pour ouvrages
de son état faits à l'église de Beauvilliers. — Marché
avec Christin Septier, charpentier, pour la construction

d'une maison à Maulou. — Accord entre Christin de
Beauvilliers et Thomas Verdier, maçon et carrier, pour
l'établissement de fenêtres au château de Beauvilliers.

FA INS.

E. 2685. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1919-1950. —Henri Sautton, tabellion du mar-
quisat de Fains. — Bail par Jean- Jacques -Joseph
de Pré, seigneur de Fains, du moulin de Fains avec

les terres en dépendantes (sign. dudit seigneur). —
Nominations de collecteurs pour la paroisse de Fains.

— Foi et hommage par Jean-Jacques-Joseph de Pré

pour le fiefdelà Tournelle, pa ins, a Marie-

Geneviève Gontart, femme de Claude-Adjuteur

seigneur de Saintainville.

PEZV.

E. 2686. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1699-1 9SO. — Henri Gourfalon, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Adjudication d'arbres qui se trou-

vent dans le cimetière de Pezy. — Baux des terres de
la fabrique de Pezy. —Nominations de syndic et de

collecteurs, inventaires, ventes, échanges, testaments,

contrats ,ie mariage, etc.

VILLARS.

E. 2687. (Liasse.)— 120 pièces, papier.

1694-1999. — Louis Contentiu (1), tabellion du
Chapitre de Chartres. Nomination de collecteurs

pour la pamisse de Villars. — Baux, ventes, échanges

de (erres, vignes, maisons, jardins à Plancheville.

Moriers, Villars , Morsans , Marolles, Rouvray-Saint-

(1) Des minutes de Conlcntin, de 1691 à 1727, se trouvent

de M* Petit, notaire à Vous.
l'étude
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Florentin, Mcnonville, Meigncville, etc. — Inventaires,

reconnaissances de rentes, contrats de mariage, etc.

— Accord des habitants de Villars avec les héritiers

d'Etienne Leroy, curé dudit lieu, pour les réparations

du presbytère.

E. Î688. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1903-1910. — Louis Contentin, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Procès-verbal de visite du presby-

tère de Bullainville par Mathurin Laubineau, charpen-

tier. — Constitution de 45 s. de rente au profit d'Evroul

Guillaumin, curé de Moriers. — Bail du moulin à vent de

Chenouville par Claude-Adjuteur Josset, seigneur dudit

lieu. — Inventaires, contrats de mariage, etc.

E. 2689. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1713-1936. — Louis Contentin, tabellion du Cha-

pitre de Chartres. —Accord entre Jean Fillon, labou-

reur, et Xoël Poullain. maître d'école à Bullainville,

pour des terres audit lieu. — Vente d'outils de charron

et charpentier. — Acquêt par Jacques Benoist, curé de
Villars, de deux fermes de logis audit lieu. — Transac-

tion entre Richard Richer, marchand boucher, et

Denis Chauveau, meunier à Chenonville, pour coups

et blessures.

CHATEAUDUN.

COMTÉ DE DUNOIS.

E. 2690. (Registre.) — In-i", papier, 38 feuillets.

1369 (14 nov.) - 1390 (26 avr.t. — Jean Chaillou. —
Compte-rendu de la recette de la vicomte de Chàteau-

dun pour Guillaume de Craon, vicomte. — Acquêt
d'une maison et de terres à Nobleville, paroisse de

Varize, par Guillaume le François, curé de Varize. —
Vente d'un cheval, moyennant 30 francs d'or. — Bail

des moulins de Conie par Hippolyte de Mailly , dame
de Bazoches-eu-Dunois. — Baux de bestiaux à cheptel.

E. 2691. (Registre.) — In-i», papier, 26 feuillets.

ISÏO (5 juin - 25 oct.). — Jean Chaillou. — Vente
par Philippe de Gas à Jean du Bouvray, seigneur de

Chenevelle, du. chàtel et chàtellenie du Mée. — Bail

d'une maison, à Châteaudun. en la rue du Champdé.
— Procuration par Guillaume de Craon , vicomte de
Châteaudun, à Renaud de Thiville pour percevoir les

revenus de ladite vicomte et de la terre de Froidmentel.
— Bail à cheptel, moyennant 8 francs et demi d'or et

la moitié des produits , de 2 vaches mères, 2 veaux d'un
an, une génisse, un taurillon d'un an et un bouvet de

deux ans. — Engagement par Guillaume de Messalant,

chevalier, et Guillaume Courcon, bourgeois de Châ-

teaudun, de 500 francs d'or envers Robert de Knolles,

chevalier anglais, « pour la récission de la ville et

« chastellenie de Chasteaudun. »

E. 2692. (Registre.) — In-i", papier, 26 feuillets.

1371 (4 août - 20 nov.). — Jean Chaillou. — Vente

de 2 chèvres, moyeunant 12 s. 6 den. — Bail par l'ab-

besse de Saint-Avit du prieuré de Saint-Biaise près

Broichesac, au diocèse d'Angers, et de la chapelle de

Saint-Gaudon. — Testament de Jean Bèchebien, clerc.

— Bail par le maître et les frères de Saint-Laurent de

la Ferté-Villeneuil de leur droit d'usage en la forêt de

Marchenoir.

E. 2693. (Registre.) — In-4°, papier, 104 feuillets.

1398 (24 juin)-1399 [23 juin). — Jean Chaillou. —
Accord au sujet de l'écluse du moulin de la Gaudinière,

paroisse de Boursay. — Assemblée des habitants de

Châteaudun pour les réparations des fortifications de

la ville. — Etablissement fie la confrérie des texiers de

Châteaudun en l'église de l'Hotel-Dieu. — Prise à fer-

me par Jean Picard, chanoine de Saint-Jacques de

Blois, curé de Vibraye, des prés aux Bouchers à Châ-

teaudun. — Accord entre Marguerite de Sourches,

femme de Patry de Sourches, et Jeanne d'Usages, veuve

d'Imbert de Sourches, seigneur de Babestan, pour

les réparations du château dudit Rabestan. — Contrat

de mariage entre Jean de Rochefort , écuyen, et Jeanne,

fille de Jean de Cbaumout, seigneur de Cbampromain.
— Constitution de dot pour Saincette de Pré, reçue

religieuse en l'abbaye de Saint-Avit. — Mise en la main
d-u comte de Blois des châteaux de Courtalain et du
Mée appartenant à Jean de Bouvray, ce dernier étant

soupçonné du meurtre de Guillaume de la Forêt,

écuyer, « qui de nuyt fu meurtri en son hostel. »

E. 2694. (Registre.) — In-4% papier, 22 feuillets.

13SO (26 juin - 8 sept.). — Jean Chaillou. — Bail

par les douze bourgeois jurés de Châteaudun du droit

de barrage de Chamars. — Vente d'une maison cou-

verte de rouche, au lieu de Ja Liquinière, paroisse de

Tripleville. — Bail par Jean Lctort , commandeur
d'Arville. de la eommanderie de Chartain.

E. 2695. (Registre.) — In-4"
,
papier, 98 feuillets.

I3SO ;22 sept.) - 1381 (23 juin). — Jean Chaillou.

— Marché avec Thevenot Coispeau, charpentier, pour

la construction de deux granges. — Quittance de Jean

Moreau, charpentier, pour ouvrages faits aux châteaux



de Chàteaudun et do Marchcuoir

Moreau pour « faire quatre bastides qui seront assises

» sur la tour de Chasteaudun, chascune bastide de dix

» piez de lé; item le pont-leveiz du donjon d'illeuc. >>

— Don par le Roi à la ville de Chàteaudun de deux

deniers pour livre sur les Aides. — Réception d'Alain

Bouclier à là maîtrise du métier de fouleric, sur la

requête de Jean de Prunelé, gouverneur de la comté de

Blois.

E. 2596. (Registre.) — In-i°, papier, 128 feuillets.

1381 (24 juin) - 1389 (4 juin). — Jean Chaillou.

— Amende de 20 francs d'or payée par Jean Ferrand,

écuyer, pour avoir pris part à une « batture et mutila-

» tion » contre les frères de l'hôpital du Saint-Sépulcre

de Jérusalem. — Quittance de 33 liv. Il) s. par Jean

Moreau, charpentier, pour travaux faits à la tour de

Chàteaudun. — Quittance de 56 s. par Guillaume de

Craon, vicomte de Chàteaudun, pour un quartier des

gages de ladite vicomte. —Assemblée des habitants de

Chàteaudun pour vote des aides nouveaux pour le fait

delà guerre du roi. — Partage des biens de Thomas
d'Allonnes et de Marguerite de Frainville, sa femme.
— Bail de la métairie de la Trumellière, paroisse de

Chàtillon, par Isabelle de Rouvray, femme d'Oudin

Bourreau, écuyer. — Marché pour construire « des

» garites et hourdées au dessus du prieuré de Saint-

» Père, par devers le Loir, pour la défense de la ville

» de Chasteaudun. »

E. 2697. (Registre. ) — In-4», papier, 23 feuillets.

1383 (24 juin-23 sept.). — Jean Chaillou. — Bail du
lieu de la Bélinièrc, paroisse de Chapelle-Royale. —
Commandement au sire de Montigny-le-Gannelon d'avoir

à réparer son château, et ordre au bailli de Dunois, si

lesdites réparations ne sont commencées dans huitaine,

de mettre ledit château en la main du comte de Blois.

— Ordre du gouverneur du bailliage d'Orléans aux

habitants de Chàteaudun d'avoir àfournir trois arbalé-

triers pour le service du Roi.

E. 2698. (Registre.) — In-i», papier, 16 feuillets.

1384 (12 scpt.l - 1385^1) fév.). — Jean Chaillou. —
Qui lia née par Thomas le Sénéchal, ve Uaunie

de Craon .vicomte de Chàteaudun, àMacé de Martigni,

voyer dudit vicomte, pour ses g nue de

Chàteaudun. — Constitution de dot pour Isabelle de

Varenm - tse en l'abJa tt-Avit.

— liail du moulin de RibCBUf sut la rivière d'Aigre. —
Assemblée des habitants de Chàteaudun pour la reddi-

tion du compte des deux deniers donnes par le Uni

pour être employés aux fortifications de la ville. —
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Quittance par Guillaume de Chaumont , chevalier , aux
habitants de Chàteaudun des gages à lui dus comme
capitaine delà ville.

E. 2699. (Registre.) — In-i», papier, 20 feuillets.

1385 (4 avr. - 27 mai). — Jean Chaillou. — Quit-

tance de 106 s. par Guillaume de Saiut-Piomain , ima-
gier et tailleur de pierres, à Guillaume de Craon « pour
» la taille et peinture des sépulcres de luy et de
» Mmc Margarite de Flandres, sa femme. » — Bail par
Jean Voisin

,
prieur de Douy , des dîmes de laines et

agneaux de ladite paroisse, moyennant 12 den. par toi-

son et 20 den. par agneau garni de sa toison. — Don
par Jean Boulet à la fabrique de Pré-Saint-Evroult de

trois minots de terre pour entretenir une lampe 'levant

le crucifix de ladite église.

E. 2700. Registre.) — ln-V, papier, 132 feuillets.

1385 i - 1386 (29 avr.). —Jean Defraise.

— Contrat de mariage de Jean de Iîrouville, écu

de Jeannette de la Rivière. — Bail par Robert Sachet,

prieur de Saint-Pierre de Chàteaudun, d'un hôtel pour

Le loin pour la garnison du comte de Blois. —
Vente de 100 s. de rente sur la métairie de Bapaume
aux confrères du Saint-Sacrement en l'église de la

me. — Remise par Guillaume île Craon, vicomte

de Chàteaudun, au prieuré à ulcre . d'une

rente de 10 liv. à lui due sur le bourg dudit Sépulcre,

« et ce en regart à la désolacion et destruction dudit

» bourc. » — Fondation par Isabelle de Nonneville d'une

lampe en l'église de Saint-Lubin de Chàteaudun. —
Accord entre le comte de Blois et les Frères Mineurs de

Chàteaudun , au sujet de la coutume du pain, que lesdits

religieux lèvent sur les boulangers de ladite ville en

vertu d'un don à eux l'ait par le vicomte de Chàteau-

dun. — Bail par Brisegaud de Coësmes . seigneur de

Molitard, du droit d\uibcnage de lapa I léans.

E. 2701. (Registre.) — In-*°, papier, H5 feuillets.

I38î . :i juin>l388 [17 juin). —Jean Défi

Bail d'un étal à vendre chandelles de cire en l'ég

la Madeleine de Chàteaudun. — Marché de Guillaume
a avec Hue de Villechasteau, charpentier, pour

des réparations à sa métairie d'Ozoir-le-Breuil e'

maisons de Villeloup. — Parmi les contractants : Jean

Vaillant , bailli de Gourtalain; Geoffroy de Vendôme,
seigneur de Froville : Jean d'Auteuil. capitaine de

Chàteaudun ; Jean i r métier du grenier a sel

nouvellement établi à Chàteaudun; Renaud de Sens,

bailli de Blois et de Dunois; Jean <!< - uré de

Saint-Lubin à Pierre Belin, prieur i

Chapelle-Vicomtess dre du
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comte de Blois, etc. — Bail par les chanoines de Saint-

André à Guillaume Aigneau, chapelain de la chapelle

Saint-Denis en ladite église de Saint-André, « d'une

» place en quarré où soloit estre le veil clocher de

» ladicte église. » — Cession par Jean de Rouvray,

seigneur de Courtalain, à Guillaume de la Forge d'un

courtil en la basse-cour de Courtalain, avec cette con-

dition que, » ou cas que il advendroit que il auroit

» guerre de gens d'armes sur le pais, malvoillans ou
» royaume de France ou d'autres gens, ledict Guillaume

» auroit place ou fort de Courtalain. » — Paiement de

G liv. par Pasquier Boucher, receveur à Vendôme, à

Jean de Perthe, pour « son sallaire d'avoir esté, lui, son

» varlet et deulx chevaulx, en la compaignie dudict

» receveur, dudict lieu de Vendôme à Paris, lui aider à

» conduire, pour le douhtc et périlz des chemins, la

>> somme de 400 livres des deniers de l'Aide du voyage

« de Espaigne. » — Compte de la recette de l'aide et

taille naguères ordonnées par le Roi « pour l'enfor-

» cernent des frontières de Guyenne. »

E. 2702. (Registre.) — In-4», papier, 112 feuillets.

1395 (27 juin)-1396 (23 juin). — Jean Duchastel.

— Don par Baoul, seigneur de Montigny, à Jeanne de

Maligny de tous les revenus de sa châtellenie de Mon-

tigny. — Testament de Raoul de Montigny, par lequel

il demande << un veaige à Madame Sainte-Katherine de

» Fierhois. » — Donation à l'abbaye de la Madeleine

par Oudard de Cloyes, seigneur de Romainville, et

Foulques de Marcilly, seigneur de la Roche, de « tous

» les ornements d'une chapelle, c'est assavoir une
» chasuble de veloux, une estolle, un fanon àymaige,
» une aube et un amit sans parement, un galice doré

» et une plataine blanche, trois pères de corporaux et

» l'estue à les mettre et une- paiz. » — Testament de

Simon de Melun, seigneur de la Salle et de Viévy, et

d'Isabelle Besille, sa femme.

E. 2703. (Registre.) — In-i°, papier, 16 feuillets.

«395 (20 oct.)-l396 (12 avr.). — Jeau Defraise. —
Vente de 6 chevaux de harnais et 2 charrues garnies

de fer, moyennant 25 liv. — Don de 60 s. de rente par

Hugues du Plessis aux confrères du Saint-Sacrement

en l'église de Saint-André. — Noms des personnes qui

tiennent maisons en la Vieille-Salle de Chàteaudun,

naguère appartenant à Guillaume de Craon et à présent

au duc d'Orléans. — Etat des rivières appartenant à la

vicomte de Chàteaudun etuomsdeceuxquiles tiennent.

— Bail du moulin de Béchereau par Guillaume de

Confolent, prieur de Saint-Hilaire-sur-Verre.

E. 270i. ( Registre. )
— In-i°

,
papier, 6* feuillets.

1396 (24 juhi)-l393 ( 19 juill.;. — Jean Duchastel.

— Parmi les contractants : Jean Gorge, curé de Saint-

Christophe ; Julien Fricot, prieur de Tripleville; Etienne

de la Chapelle-Taillefer, prieur de Douy; Guillaume

de Courcillon, seigneur de Moléans; Pierre Moreau,

curé de Marboué; Guillaume de Confolent, prieur

de Saint-Hilaire-sur-Verre; Foulques de Marcilly,

seigneur de la Roche; Pierre de Bignonville, seigneur

de Vrainville; Thevenin Champion, verrier à Chà-

teaudun, etc. — Quittance de 220 liv. donnée par le

comte de Blois à Denis Estrivard, prévôt de Chàteaudun,

pour les revenus de ladite prévôté. — Testament de

Jean Guérin et de Gillette, sa femme, bourgeois de

Chàteaudun. — Don par Jean Boutonne, bouigeois de

Chàteaudun, à Jeanne, sa lille, à cause de son mariage,

« d'une bonne paire de robe de bon^drap de Broecelle,

» fourrée de groux ver ou d'escureaux, et une paire de

» joyaux à perle de l'ancienne façon, c'est assavoir un
» saint, un chappel et une ataiche. » —Accord" pour

l'héritage d'Alain de Taillecoul entre Jeanne de la

Bruyère, dame de Courtalain, sa veuve, et Martin de

Rouvray, à cause de Marguerite de Taillecoul, sa femme.
— Don au Chapitre de Saint-André de Chàteaudun de

la métairie de Greslard, paroisse de Marboué. — Foi et

hommage par Jean Desrée, bourgeois de Chàteaudun,

à Oudart de Cloyes, pour la métairie de la Chauverie à
Lanneray.

E. 2705. (Registre.) — In-i°, papier, 108 feuillets.

139Ï (12 juill. )-1398 (7 juill.). —Jean Duchastel.

— Bail par le duc d'Orléans, vicomte de Chàteaudun,

de la maison de la Vieille-Salle. — Testament de Belon,

femme de Guillaume Estrivard, léguant, entre autres

choses, à Agnès, femme de Robin Potaige, « son

>> chapperou qu'elle avoit quand elle alloit en péle-

» rinage. » — « Le 4e jour de mars 1398, ont été baillez

» les seaulx de la ehaslellenie de Chàteaudun aux
» armes de M. le duc d'Orléans, conte de Blois. »

E. 2706. (Cahiers.)— In 4°, papier, 162 feuillets.

140-5 (12 oct. ,-1-406 (i oct.). — Jean Farineau. —
Achat par Denis Estrivard, moyennant 25 liv., de « 2

» tasses, 2 gobellez et une éguière d'argent, ung
» chappel d'argent doré accouplé et une couronne

o d'argent doré accouplée aussi à usaige de femme,
i esquelx a ouvraige de menues perles. » — Marché

avec Jean Vimont, pionnier, pour faire des fossés autour

du lieu seigneurial de Xottonville. — Bail par Louis

le Paveur de la chapelle de Sainte-Radegonde. —
Acquêt par Philippot de Bercis, écuyer, moyennant
100 sous, de « une père de harnois de jambes et

» cuissos, ung brasselet, .une père de gantelez et

» unes vouges. »



E. 2707. (Registre.) — In- 4", papier, 286 feuillets.

140S (24 juin)-14©» (28 juin). —Jean Farineau. —
Contrat de mariage de Guillot de Manou, veneur de

Jean de Vendôme, et de Gillette delà Pralière. — Mise

en prison d'Etienne de Blandé, et confiscation de sa

charrette et des six bœufs qui la traînaient, pour avoir

amené à Chàteaudun un tonneau de sel « non gabelle s.

— Délivrance à Jean de Vendôme, héritier de Jeanne

de Maligny, dame de Montigny, des bagues et joyaux

de ladite dame. — Demande de Jean de Ccfuttes,

capitaine de Chàteaudun, aux échevins de la ville

d'avoir à lui remettre les clefs des portes; refus des-

dits échevins; accord portant que « es portes de

» ladicto ville et en l'uys du coing par où l'on vait en

» la Tannerie, en chacune desdites portes et huis

b auroit deux clefs, » l'une desquelles resterait entre

les mains des échevins et l'autre serait donnée au

capitaine. — Quittances pour réparations faites au

château de Chàteaudun par ordre du feu duc d'Orléans.

— Acquêt par Guillaume de Bigars , seigneur de Gré-

nu mville, d'une armure complète, savoir « deux

« bacinez â tanière , deux harnois de jambes sauf la

s couverture d'une paire de souliers, une pièce à lames,

» une autre pièce à pans, deux paires de pans, deux

paires de garde-braz, une hache plate, un arc, une

« trousse de flèches et deux lances. »

E. 2708. (Registre.) — In-4°, papier, 86 feuillets.

1409 (25jujn-2 doc.'. — Jean Farineau. — Marché

avec Thevenot Fabi, charpentier, pour construire une

maison à Gaubert. — Accord des gagers de la Chapelle-

du-Noyer avec Guillaume de Moresville, charpentier,

pour refaire de son métier de charpentier l'église,

clocher et galerie dudit lieu. — Bail de la métairie de

Villevoison parJean de Méliant, seigneur de la Rainière,

capitaine tle la Fertè-Alais. — Assemblée des habitants

de Romilly-SUT-Aigre pour la reconstruction du pres-

bytère dudit lieu.

E. 2709. (Registre.) — In-i-, papier, 228 feuillets,

•HO [25 juin)-1411 (4 juin). — Jean Farineau. —
Délivrance d'un muids de blé a Macé Baillet, garde de

la garenne de la Peïté-Villeneuil, « pour la despense

b des chiens à chasser et prandre les mauvaises bestes

» de lad ne du duc d'Orléans. » — Testament

d'Etienne de Beauvoir, écuyer. — Quittance de 80 liv.

- par Lucas Chesneau, bûcheron, dès habitants

de Chàteaudun, pour vente de menain employé au

pont de la porte d'Amont nouvellement construit, et à

la tour neuve de devanl la Vieille-Salle. — Bail de deux

étaux à vendre chandelles de cire en l'église de la
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Madeleine de Chàteaudun. — Constitution de dot

pour Marie de Gisée, reçue religieuse en l'abbaye de

Saint-Avit. — .Marché des habitants de Chàteaudun

avec Louis Vaslin, charpentier, pour faire « les gardes-

» foulx qui l'aillent autour de la ville de Chasteaudun,

» depuis la maison au doien de Saint-An dr

» la bastille à trois pilliers qui est au droit de l'escolle. »

— Paiement par les habitants de Chàteaudun « de 19 s.

» pour le vin qui fut présenté à M. de Herhault quant

» il s'en vint de Chartres aveeque les gens d'armes;

» 17 s. G d. pour la di spense d< - chevaulx de maistre

» Guillaume du Jardin quant il tint - à Chas-

» teaudun; 11 liv. à s. pour un tonnel de vin pi

o a M. de Vertu quant il passa par Chasteaudun eu

» allant à Coussy. »

E. 2710. (Registre.) — In-4°, papier, 112 feuiuVls.

141 a (15 oct.;-141« (23 juin). — Jean Farineau.

— Donation par Jean Pasty au prieur.' de Saint-

Gilles-du-Tertre de un petit autel benoist, une cha-

» subie, une estole, un fanon, une sainture. une aube,

» un amil. deux petites chopines a mettre le vin et

•> l'eau à chanter, une verge de fer à pendre les

» custodes de l'église, une petite huche fermant à clef

» qui est pour mettre les vestements de l'église. » —
Quittance de 140 écus et 12 aunes de drap lin pour la

de Tourniers, grenetier pour le roi

à Neufchâtel-de-Liancourtj prisonnier de Jean de

Jucien, seigneur de Trescé au comté de Bigorre. —
Caution de G0 liv. donnée à Lionel de Braquernont,

garde du château de Chàteaudun en l'absence de Jean

de Gouttes, pour sùj la personne de Jean de

Rousay, arrêté porteur de lettres closes pour les Bour-

guignon- de Paris. — Compositions is avec

ils, et Giraud de

Bourguignan, capitaine des Gascons, a Chàteaudun. —
Écrou en la prison de Chàteaudun de Jean Hervé,

trouvé porteur d'un sauf-conduit d'Enguerrand de

Bourneville, capitaine des Bourguignons, à Bonneval.

— Remise par les habitants de Chàteaudun d'un

pour la garnison de la Rainville. —Quittance de 13 Uv.

par Alure de Souza, écuyer, pour sa part de butin des

Janville. — C m de Courtes,

nani 2U00 liv., des personnes de }\u? de Benville

et Pierre de ht Haie, chevaliers, par Jean BeauhTs et

-me, écuyers, • buliniers du butin

, des prisonnii rs e: autres bi< - qui furent

p ir les gens et compaignons de la compai-

-. gnie de M. de tiaucourt et au cappi-

» taines. a la de-route qu'ils firent au Puyset et a

i> Yenville sur le conte de la Marche et autres de sa

le. » — Quittance d 3 a. par Simon

Verneau, maître du duc d'Orléai

d ses paines d'avoir assis, assemblé et monté un augin
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» appelle Coillart, assis devant Saint-André de Chas-

» tcaudun. » — Saisie de la métairie de Loupille,

paroisse de Péronville, sur Jean d'Orval, écuyer, tenant

le parti contraire au duc d'Orléans. — Quittances de

rançons par Jean Troino et Perrin de Feularde, écuyers,

butiniers du butin des prisonniers et autres choses qui

furent gagnées à la Bazoche-Gouet par certains com-

pagnons de la garnison de Châteaudun. — Paiement

par Hue de Benvillc de 1 100 écus d'or pour sa rançon.

— Mise en liberté de Jean Paisnel, seigneur de Brique-

ville, sous la condition de payer entre les mains du

comte d'Armagnac 500 écus d'or et 120 aunes de drap

prises aux halles de Saint-Lô.

E. 2711. (Registre.) — In-folio, papier, 10 feuillets.

1413 (7 juill. -16 sept,). — Jean Farineau. — Com-

position avec Jean de Celzeer, écuyer de la garnison de

Châteaudun, pour la rançon de Jean Saince, de la pa-

roisse du Mage (1). — Quittance de 175 liv. par Jean du

Lis, écuyer de la garnison de Châteaudun, pour la

rançon de Guillaume Blanchelande. — Accord de Colin

Bourginc pour sa rançon, avec Yvonnet Trémaugon et

Bernard Branle, « butiniers du butin des prisonniers

» et autres chouses qui furent gaingnés à Sancheville

» par les gens de la garnison de Chastcaudun. » —
Vente aux gagers de Moléans de clous et de plomb pour

les réparations de l'église dudit lieu.

E. 2712. (Registre.) — In-4°, papier, 38 feuillets.

141 a (30sept.-10 nov.). — Jean Farineau. — Quit-

tance de rachat donnée par le duc d'Orléans à Charles

de la Tour pour des héritages à RucheviUe, paroisse

d'Ozoir-lc-Breuil, et pour l'usage de la forêt de Marche-

noir, provenant audit de la Tour du fait de sa belle-

mère, Catherine de Palay. — Délivrance au curé de

Saint-Pierre de Châteaudun par les gagers de ladite

église du mobilier que les gagers sont tenus de fournir

au curé. — Acte de cautionnement par Jacques Bou-

cher, receveur des aides octroyées au duc d'Orléans.

E. 2713. (Registre.) — In-i», papier, 189 feuillets.

1413 i,28 juini-1414 (23 juin). —Jean Farineau.—

Quittance de 40 s. par Jean de Verac, chevaucheur du

duc d'Orléans, pour avoir été à Verneuil porter lettres

closes aux sieurs de Bracquemont et de Gaucourt. —
Paiement de 135 liv. à Louis des Orgerils, chevalier,

pour avoir été, le 1
er juillet 1413, avec un autre cheva-

lier et 14 gentilshommes, accompagner le duc d'Orléans

dans le voyage qu'il fit à Verneuil vers le roi Louis et

(1) Il existe dans ce registre et dans les suivants un grand nombre de

quittances et d'accords relatifs aux rançons des prisonniers faits par la

garuison de Châteaudun ; nous n'avons analysé que quelques-uns de ces

actes.

autres seigneurs. — Quittance des gages dus à Jean

Stuart , capitaine des archers du corps du duc d'Orléans.

— Contrat de mariage de Vincent de Chartres, écuyer,

et de Isabelle de Chaumont, dame de ViUebeton. —
Paiement de 14 liv. pour un voyage à Saint-Jacques-

en-Galice.

E. 2714. (Registre.) — In-folio, papier, 251 feuillets.

1415 (28 juin) - 1416 (21 juin). — Jean Chaillou.

— Contrats de mariage entre : Pierre de Barmainville et

Isabelle de Chaumont, veuve de Hugues du Plessis; —
Etienne de Barmainville et Jeanne du Plessis; — Jean

du Plessis et Perrette de Barmainville. — Transaction

entre Colin Ernoul , receveur du duc d'Orléans au comté

de Dunois, et Jean Lebouc, paroissien de la Bazoche-

Gouet, et ses complices, pour du bétail enlevé en la

métairie de la Graffardièrc par ledit Lebouc pendant

les guerres qui ont eu lieu au royaume de France. —
Vente, moyennant 19 liv. 10 s., « d'une pièce de vio-

» lette de Rouen contenant 12 aulnes, et d'un gris de

» la façon de Chartres contenant 13 aulnes. » — Nomi-

nation par l'abbé de Marmoutier de Bertrand Berthelot,

comme prieur de Saint-Martin-de-Chamars , au lieu

d'Etienne de Renoncet, décédé.— Quittance par le bâton-

nier de la confrérie de l'Epiphanie des tanneurs de

Châteaudun des droits dus à ladite confrérie pour le

dîner que chaque tanneur doit à sa réception. —
Enquête constatant que la coutume est, dans les com-

tés de Blois et de Dunois, qu'une personne non noble

achetant un héritage tenu en fief de personne noble

peut être forcée par le comte de le mettre hors de ses

mains.

E. 2715. (Registre.) — In-i», papier, 272 feuillets.

1416 (26 juin) - 1419 (23 juin). — Jean Chaillou.

— Bail du pardon octroyé par le pape Benoît XIII a

l'église de Saint-Jean-de-la-Chaîne pour aider aux

réparations de ladite église. — Marché de Jean d'Esco-

bar, seigneur de la Motterayc, avec Henri Mengotin,

charpentier, pour la reconstruction de son hôtel de la

Motteraye. —Quittance par Perrin de Maslines, serru-

rier, pour ouvrages faits au château de Langey pour

Hue du Bellay, seigneur dudit lieu. — Constitu-

tion de dot pour Marguerite Lespicier, reçue reli-

gieuse en l'abbaye de Saiut-Avit. — Vente par Gui de

Husson, seigneur de Viévy-le-Rahier, à Jacotin de

Pienty, seigneur de Montigny, de la terre et seigneurie

de Viévy. — Brevets d'apprentissage des métiers de

charron, charpentier, menuisier, etc.

E. 2716. (Registre.) — In-folio, papier, 97 feuillets.

1415 (24 juin) - 1418 (16 juin). —Jean Chaillou.

— Conflit de juridiction entre le duc d'Orléans et l'ai-



cliidiacre de Dunois au sujet de l'emprisonnement de

Guillaume IsamLert, prêtre. — Transaction entre Guil-

laume Daigneau, curé de Tillay-lc-Peneux, et Perrin

Caillart, pour injures et violences faites ijar ledit Cail-

lart. — Paiement de G liv. fait à Jean Allard, seigneur

de Sonnay, pour « avoir bouté hors certains gens d'ar-

» mes qui estoient, venoient, passoient et repassoient

» par les faulxbourgs de Cliasteaudun , et leur avoir

» donné à boire à la barrière. » — Legs par Denise

Estrivard à l'abbaye de la Madeleine de Chàteaudun de

deux métairies sises à Morgues. — Bail du moulin à

drap de Moléans par Jean de Courcillon, seigneur

dudit lieu. — Vente par Jeanne la Bretelle de 20 sous

de rente sur la mairie de Fontenay, paroisse de Saint-

Jacques d'Illiers , d'où elle a été obligée de fuir à cause

des guerres et de se réfugier à Chàteaudun. — Récep-

tion au château de la Rainville d'habitants de Civry

chassés de leurs logis à cause de la guerre. — Paie-

ment à Jean Cassetielle , maçon, de 6 liv. , « pour avoir

» fait des pierres pour les bombardes et canons du chas-

» tel de Cliasteaudun, canonnières et autres choses

» nécessaires audit chastcau. »

E. 2717. (Registre.) — In-folio, papier, 287 feuillets.

1419 (24juin)-ia*0 (13 juin). — Jean Chaillou.

— Obligation de 21 liv. pour la rançon de Jean Bruyère,

prisonnier des Anglais àVerneuil. — Signification aux

échevins de Chàteaudun de l'élection de Robert Dau-

phin comme évêque de Chartres. — Ecrou de Robin

Percheron accusé d'avoir tué certains compagnons qui

fourrageaient à Juvrainville. — Quittance de 10 liv. par

Raoullet Boisseau, charpentier, pour « avoir fait et

« charpenté le pont-leveis du chastel de Cliasteaudun. »

— Obligation de 26 liv. pour la rançon de Guillaume

Sabelle, prisonnier des Bourguignons à Boisruffln (1).

— Remise par Belot de Berou, écuyer, à Philippot

Mativoisin, gouverneur de Chàteaudun en l'absence de

Jean de Couttes, de la personne de Thibaut dos Granges,

capitaine de Bourguignons , • prins en la tour de Vil-

» lcnueil. •• — Mise en dépôt par Jean du Coudray,

écuyer, de « trois tasses d'argent de la façon de Paris

» vérées par les hors et martellées au font ; 48 escus

» dur à la Couronne du coing du Roy, i frans d'or

»à pie; 3 nobles d'or; I pièce d'or api

» t; moutons d'or de 20 s. pièce; 1 florin du roy Lois d'or;

o une bource de soie ouvrée de til d'or et à boutons
« dorez ; 2 signets d'or; une verge d'or; un signet d'ar-

» gent -auquel esl escript le nom dudit du Couldroy:

» une sainture d'argent sur cuir Large, à <', clous d'ar-

n -mi avec la boucle et le mordant :'. cous-

» teauix en une guesne envirollez tant les COUSteaulx

(U Pareilles obligations pour des habitants de Chàteaudun prisonniers

des Anglais à Alençon et des Bourguignons a Bonneval.
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» que la guesne ; un hàubergon d'assier garny d'ar-

» gent. » — Paiement de 300 liv. à Bertrand de Bécas,

capitaine de Courville et deSenoncbes, pour la rançon
de Louis d'Echelles, écuyer.

E. 2718. (Registre.) — In-4°, papier, 352 feuillets.

tlftO (25 juin)- 14*1 (23 juin). — Jean Chaillou.

— Quittance par Jean de Montsalvi, écuyer d'écurie du
Régent, capitaine de gens d'armes, de 80 moutonneaux
et 40 écus d'or, à lui dus par Jean de Faverolles, jadis

capitaine d'Illiers. — Testaments de: Jacotinde Renty,

seigneur de Montigny; — Pierre d'Illiers, seigneur

dudit lieu. — Marché pour la rançon de Michel Boucher,
fait prisonnier dans la ville de Bonoeval , « parce qu'il

» tenait le party contraire de M r le régent. » — Dèp".t

par Georgette Girard entre les mains de Louis de Vil-

leneuve, écuyer, de « un chappel d'argent doré à 10

» coupplez à usage de femme; un saint d'argent sur-

» doré, bel et notable, avec le mordant et la boucle

» d'argentdoré ; une bourse en façon cfaulmosnière de

» menues perles , sur laquelle a un signe ouvré à peti-

» tes perles; une petite sainture d'argent, appelée

» demy-saint, à laquelle pent une petite chesne d'ar-

» gent. » — Mise en gage par Je Beauvoir, fem-

ie , prisonu i Jais au
lieu de Villebon, de « deux saint un

» sur tixu de saie, l'une à usaige d'homme Large, dont

le tixu est noir, et en icelle a 10 doux d'argent, et

» l'autre tixu vert et d'autres coullours, laquelle a une
» chesne d'argent, boucle et mordant d'argent, et deux

» boucles d'argent à pendre clefs. » — A.ss

habitants de Chàteaudun, reconnaissant la i

d'élever le prix du sel, « n'y en ayant plus que ung
» muy es greniers du Roy, » et les marchands ne vou-

lant plus en fournir, « considéré les frai/, qu'il convient

.. faire pour 1 s vivres qui sont chers et les chemins
» qui sont périlleux. » — Quittance donnée aux éche-

vins de Chàteaudun parColinet de' la Rivière, Guillemet

de Villeneuve, Jean Chenard, Jean de Faverolles, Jean

de la Rivière, Iluguet de Rochefort, écuyers, • pour

leurs gages d'avoir servi au chasteau de ci. .

» dun. » — Paiement de 25 liv., :; paires

et une livre de poudre, pour la rançon de Guillot Santin

et Jean Pelleaume, sujets du duc d'Orléans, faits pri-

sonniers par la garnison de Bonneval. — Inventaire

à Jean Vincent, p

reur de L'abbaye de la Madeleine: « Unes

> sans glouso, lequel n'a que ung fermouer au

d l'autre est rompu, courert moitié de cuir; un autre

» petit livre! . ctrinai, couvert de cuir noir,

>• mal relié, et commence Te precor incipiens et unit

« jiluribus csl membris; une autre glo Lrinal,

d les charneauls de cuir rouge seulement san< fer-

» un mer. et commence Antequam utterius, et eu La fin

« illam parte* '•oposui; un
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» qui contient manière de sermon, couvert de cuir

» blanc, et a un fermouer de léton; un livret couvert

» de parchemin, à trois charnaulx, qui est de doctrine

» et de administration des sacremeus, par manière de

» procès sinodaulx, et en la fin est escript Explicit liber

» sinodalis; un enseignement de régime à petiz enfaus;

» un euvangéliaire couvert de cuir sans bois
,
garni de

» parchemin collé. <> — Don par les habitants de Châ-

teaudun à Alain le Barbier, écuyer de M. de Marcilly,

et à Jean Geoffroy, trompette" de M. le maréchal, étant

au siège de Boisruflîn, de 20 llv., « pour leur peine

» d'avoir fait vuidcr les gens d'armes qui destruisoient

» tout le pais et embloient le bestail et le vendoienl,

> et les faire aproucher du siège de Boisruflîn. »

E. 2719. (Registre.) — In-4°, papier, 68 feuillets.

1491 (16juill.-20déc). — Jean Chaillou. — Paiement

d'une rançon de 300 liv. par Jean de Courtalain, pri-

sonnier à Charires des Bourguignons et Anglais. —
Vente à Roger de Pierrefitte, écuyer de la compagnie

de M. de Narbonne, de « ung haubergon, un armet,

» trois tiers de cuirasse, ung gardebraz, un harnois

» de jambes. » — « Le lundi 1
er jour de septembre

» 1421, le roy d'Engleterre passa par devant Chas-

» teaudun et ala à Beaugency. » — Don par Henri

Herbelot , barbier, à la fabrique de Saint - Pierre de

Chàleaudun de 100 sous, « pour aidier à faire le lestrin

» en ladite église » — Transaction entre Pierre de

Vaucouleurs et Oudin Chenart, mari de Jeanne

d'Auvilliers, pour la succession de Guillaume de

Morsans.

E. 2720. (Registre.) — In-i", papier, 60 feuillets.

14 33 (i«juin-4nov.). — Jean Chaillou. — Quittance

de 50 écus payés pour la rançon de Bodrigue de

Villenoue, de la garnison de Senonches. prisonnier de

Guillaume Glassedas. capitaine des Anglais à Loigny.

— Testament de Jean de Marcilly, capitaine de Châ-

teaudun, et de Marie de Louvigny, sa femme. —
Séparation à l'amiable de Robin Porcher et Jeanne, sa

femme, « pour ce qu'ils ne puent plus vivre ne fournir

» ensemble pour occasion de la guerre et des vivres

i qui sont chers. » — Prise à cheptel par Simon
Bougeâtre de Mare Baillehache, abbé de la Madeleine,

de deux vaches, qu'il « gouvernera à ses périls et

» fortunes, sauf de prinse de Anglois et Bourguignons
» et d'autres gens estans du party contraire du Boy. »

E. 2721. (Registre.) — In-i», papier, 64 feuillets.

1499 (12 déc>i 493 (6 juin). — Jean Chaillou. —
Vente d'une arbalète d'acier, moyennant un mou-
tonneau d'or. — Quittance de 12 liv. payées par Jean

Massart pour les dépenses par lui faites tandis qu'il

était prisonnier des gens de Mathry Chenard, dit le

Boussin ,
gouverneur de Châteaudun. — Mise en gage

par Thomasse la Prévoste de « deux tasses d'argent

» martellé: une sainture de cuir large, en laquelle a

» 7 clous, avec la boucle et mordant; une sainture de

» saie sur coullour verte, avec doux, boucle et mordant
» d'argent; un collier d'argent; un iremail d'argent

» doré à treilleis. » —Rançon de 30 écus payée par Jean

Avril, fait prisonnier par les Bourguignons, « le jour

» de la desroute qui fut faietc le jeudi 86 apvril 1423

» sur lesdits Bourguignons, qui furent coursez devant

» Chasteaudun par les cappitaines de Chasteaudun et

» de Senonches et leurs gens. » — Bachat de Guillot

de Molonville qui tenait prison es mains des Anglais

au lieu de Loigny, en la place de Jean de Foutenay,

fait prisonnier au chemin de Blois par Thomas
l'Anglais. — Accord pour la rançon de Jean Patarin,

de la compagnie de Perrinet de Feularde, prisonnier

des Anglais à Bouen.

E. 2722. [Registre.) — Iu-i°, papier, 164 feuillets.

1493(27 juin)-1494 (23 juin). — Jean Chaillou.

— Obligation par Colin Lemoine de 17 écus d'or « pour

» sa rançon, sauf-conduit et despens de 15 jours qu'il

» a faiz comme prisonnier des Bourguignons à

» Chartres. » — Prise de possession par Pierre Bégnier

de l'archidiaconé de Dunois. — Quittance de 13 écus

d'or pour la rançon de Thevenin Moreau, prisonnier

de Guillaume Chambre, capitaine du lieu d'Yesmes

pour les Anglais. — Engagement pour 40 écus d'or de

« 12 eueillers d'argent dont deux sont accouplez ; une

» éguière à deux petits biberons couverte d'argent;

» deux choppines d'argent; deux gobbelez d'argent;

» trois boillons assez grands pour mettre en madré;
» deux piez de madrés avec les deux brins, dont l'un

» des brins est ouvré à tourelles d'argeut autour

» d'icellui brin. » — Défi porté par Jacques Babot,

prieur de Bouche-d'Aigre, à Etienne Estieniiot. — Ran-
çon de 75 écus d'or pour Colin de la Rivière, écuyer.

prisonnier des Bourguignons a Chartres. — Accord

entre Louis Le Bigais, capitaine de Villebou, et Jean

de Carville. capitaine de Macherainville, pour la mise

en liberté dudit de Carville.

E. 2723. (Registre.) — In-l», papier, 103 feuillets.

1494 (24 juin) - 1495 (27 juin). — Jean Chaillou.

— Testament d'Olivier de Mauny . seigneur deThorigny

en l'évêché de Bayeux
,
par lequel il ordonne que « cer-

» taine croix et ymaigede saincte Katherine qui estoient

« de la chapelle de Thorigné, appartenant ladicte cha-

» pelle à teu son aïeul, qui furent prises et vendues

» pour paier sa renopn aux Anglois quant il fut prins
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» prisonnier, soient rendues et refaictes de et sur sa

>. vaisselle d'argent. » — Mise en garde d'un cheval

chez Jean Vincent
,
prieur de Ghoue, par Pierre Gai-

gier, de la compagnie de Mr le duc de Douglas, « pen-

» dant un veiage d'Yvry, auquel lieu il va avec les sei-

» gneurs. » — Engagement par Perrette la Chenarde,

femme de Gilotde Saint- Prest, à Jean Bernard, écuyer,

pour le rachat de Jean Auhoussepin, de « ung tissue

» de soie noire à usaige de femme , auquel a 8 doux
» avec la boucle et mordant, le tout d'argent ; un autre

» tissu de soie vert ferré tout du long de doux d'argent

» avec la boucle et mordant; un saint à femme ferré

» tout du long de doux d'argent doré avec la boucle

» et mordant ; une houppelande de pers fourrée de

» martres à usaige d'homme ; une cotte d'icellui mesme
» drap à usaige de femme, fourrée de penne de gris. »

— Saisie par Louis de Villeneuve, capitaine de Château-

dun, d'un cheval volé parle valet d'un gentilhomme

mort « à la journée de la bataille devant Vernueil. » —
Paiement par Nicolas de Foumala, espagnol, de la

garnison de Dreux, de 30 écus d'or et d'une coupe

d'argent, pour sa rançon au capitaine de Châteaudun

dont il était prisonnier. — Quittance de iO liv. donnée

par k-s habitants de Châteaudun à Renaud Sequart,

capitaine du château, pour employer « tant en soubz-

» doirie de gens d'armes pour la garde et défense de

» la ville et chastel de Chasteaudun, comme en plu-

» sieurs repparations et emparemens, achat de canons,

» pouldres, trait et autres choses nécessaires pour la

» seureté de la ville et chastel." — Paiement à Jean

Soret, grenetier de Châteaudun, par les habitants de la

ville de iO liv., « tant pour le recouvrement de la place

» de Marchesnoir, comme d'avoir résisté et rompu le

s coup à plusieurs capitaines qui tendue n

» demourer en garnison en ladicte ville île Marches-

» noir. » — Quittance de 6 écus d'or par Michel Ruelle,

barbier, pour avoir guéri Pierre Boisseau, « d'une

» plaie qu'il avoit en la teste, que on dît lui avoir

» esté faict.e d'un maillet de pion jusques au test rom-
» pre, casser et oster par pièce, par Jean de Villeneufve,

» en la grant rue de Chasteaudun, au retour de la

» journée de Vernueil. » — Prêl par Les habitants de

Châteaudun d'une somme de 200 écus d'or, pourt aider

» à paier la finance de M. le conte d'Angoulesme, pri-

« sonuier par ottaige en Angleterre. »— Lejeudy 17°

» jour d'aoust 1 124 . Cul la bataille de Vernueil. »

E. 272i. (Registre.) — In-t", papier, 81 feuillets.

1483 (29 juinj-I4Se [23 juin). — Jean Chaillou.

— Partagedu butin lait « par les gentilzhommes el

» autres gens d'armes de La destroucc faicte par 1rs

« compagnons des garnisons de La Ferté-Bernard et de
» Pescheré sur un nomme Jehan Personn

» pag is an-lois de la garnison de Monfort. » — Prêt
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à la ville de Châteaudun de 2 muids de blé, « pour
» bailler aux gens de la compagnie de Michel de
» N'avoue, qui estoient venuz en garnison en ladite

» ville. » — Marché des habitants de Châteaudun avec
Guillaume Chaumarl [iourla livraison d'une bombarde
proie à jeter une pierre du poids de 25 livres. — '.

entre Blanchet d'Estouteville, seigneur de Ville]

Hue de Prés, bailli de Chartres, capitaine dudil Ville-

bon, par lequel accord il est convenu que « ladite

» forteresse et chàtel de Villebon étant petitement envi-
» taillée et comme en partie perdue el inhab

» sera icelle forteresse simplement gardée par les gêna
» dudit Hue sans y faire guerre, et lcdid Hue ne met-
» tra en ladite place aucuns gens qui maignenl
» sur les gens et alliez du Roy ue ou pays de - inobéis-

» sance. » — Enquête pour constater la mort de Porri-

net de Feularde, capitaine de Mortagne, morl d

prisons du comte de Salisbury a Falaise. — Rançon de
d'or pour Perriu le Boulanger, prisonnier des

Anglais à Yesmes. — Donation par Guyol de Villexis,

bourgeois de Châteaudun.à la confrérie deNoti
de Chandeleur en l'église de la Madeleine, d'une place

devant la porte d'Amonl de Châteaudun, « pour y faire

» un hospital et lougeys pour loigerles povn -

» pèlerins et autri

» personnes qui passeront le païs.

E. 2725. Registre. — In-l 1

,
papi.-r, 78 feuillets.

i486 (10 août)-l4S7 (24 juin;. — Jean Chaillou.

— Mairie'' de Jean de Couttes, dil Minguet, gouverneur
teaudun . avec Jean Bude . de Tours, peur faire

et rendre à Châteaudun les deux boesti

» canon nouvellement t'ait à Chasteaudun pour ladicte

» ville par Guillaume Chaumart. » — Traité par lequel

Michel de Roi constituer prisonnier de
N. Talmoni, capitaine des Bourguigi imont-

le-Vidame, à la place de Pierre le Vavasseur, s

du duc d'Orléans. — Demand irs par Jean

de M irconville, capitaine de Montigny, au gouverneur
de Ch iteaudun contre les gens d'aï ate de

Warwick, cl refus du gouverneur parce que la place

de Montigny n'est pas capable de résistance. — .

avec Robin Girard . chai p

» de pal autour de la roiche séant derrière le chastel

» de Chasteaudun, sur ,. .ur la

n forlitlicatiiin el seurelé dudit chastel. n — Quittance

de * li\. donnée par Pierre de Th fcligny p
trimestriels de capitaine de March

|

novembre 1 126 que ladite place fui pi

— Paiement de 24 écus d'or à Mahiel de la Forôl . de la

m île Monpipeau , par I

audit Lieu. — Coui -

la parois ix-BeUêmc, faute de paiemen
écus d'or, auxquels cette paroiss la
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E. 2726. (Registre.) — In-folio, papier, 12 feuillets.

14S9 (24 mai-23 juin). — Jean Chaillou. — Acte par

lequel Alaure de Seulle, lieutenant de Florentin

d'Illiers, capitaine deChàteaudun, «révocque son scel

» d'armes dont il usoit en fait de scellez et saufcon-

» duiz , » lequel il portait dans une bourse
,
qu'il a

perdue et qu'on ne lui a pas rapportée bien qu'il l'ait

fait crier par le crieur juré de Cbàteaudun. — Quittance

de 20 écus d'or par Pbilippot de Fcularde , éeuyer de la

garnison de Chàteaudun, pour la rançon de Nicolas

Birc, anglais de la garnison de Monpipeau. — Testa-

ment de Renaud de Bellcsaises, écuycr. — Marché avec

Nicolas de Vèzelise pour servir la ville de Cbàteaudun

comme canonnicr, moyennant 10 liv. par mois. —
Vente à Jean de Bernède, écuycr, de « unes curasses

» complectes, un harnois de jambes complet, une

« peire de avant-braz, une paire de garde-braz, une

» sallade, gorgery et une peire de croissans. »

E. 2727. (Registre.) — In-folio, papier, 228 feuillets.

1435 (23 juin)- 1436 .22 juin). —Jean Cbaillou. —
Testament de Colas de la Rivière, éeuyer, faisant un

legs pour la réparation de l'église de Saint-Jean-de-la-

Clntine. — Vente par Robin Huet d'une maison et de

bois à Chàteaudun, moyennant 9 saluts d'or, destinés à

racheter son fils prisonnier des Anglais. — Quittance de

390 liv. par Colin Lefèvre, maçon, pour le marché fait

par lui avec la ville de Chàteaudun pour la confection

du boulevard de la porte d'Amont. — Contrat de ma-

riage entre Jean de Lespine, seigneur de Claireau en

Vendômois, et Agnès, sœur de Florent, seigneur d'Illiers.

— Offre de fui faite par Denis Néron a Pierre de Berou,

lesdites offres rejetées par Pierre de Berou comme n'é-

tant pas faites sur les lieux. — Quittance de 60 sous

par Jean Pavie, maître de l'école de Chàteaudun, pour

3 années d'escolage de Jean Huet. — Don par les habi-

tants de Chàteaudun à Florent d'Illiers d'une somme de

160 liv., « pour lui aider à supporter les fraiz et missions

>> qu'il a eu à faire. > — Procès-verbal de l'assemblée

générale des habitants de Cbàteaudun en l'église de la

Madeleine.— Marché de JeanLelong, prieur de Ribœuf

et garde de la chapelle de Notre-Dame d'Yron, avec

Noël Lemaire, charpentier, pour les réparations de

ladite chapeUe d'Yron.

E. 2728. (Registre.) — In-folio, papier, 261 feuillets.

1436 (25 juin)-l43ï (24 juin). (1) — Jean Chaillou.

— Quittance delà dépense faite en la ville de Bonneval,

(1 La lacune qui existe dans les contrats passés par devant Jean

Chaillou, de 1437 à 1416, était déjà signalée par l'abbé Courgibet en

1748.
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aux mois de juillet et août 1436 par le bâtard d'Orléans.

— Reconnaissance d'une somme d'huile et d'un miUier

de harengs dus chaque année à la maison de Saint-

Ladre de Chàteaudun sur les bans de ladite ville. —
Saisie de la terre de Yillarmoy à la requête de Jean de

Vendôme , vidame de Chartres. — Engagement de

« 8 tasses d'argent martellées lesqueUes sontvérées,

»> deux gobelez d'argent verrez à l'entour, où est escript

» à l'entour de chaque gobelet Bevez bon vin, et 5

» signez d'or, » pour payer la rançon de Guillaume de

Malefesde, seigneur de Chauchepot, prisonnier à Dreux.

— Inventaire des ornements et meubles de l'église de

Conie. — Lettre autographe de Jeanne de la Roche, veuve

de Foulques de Marsilly, dame de Gisonville, à CoUn
Isambert, de Bonneval, pour être payée de ce qui lui

était du. — Commission de Nicaise de Saint-Pierre,

maître de l'Hôtcl-Dieu de Saint- Mathurin de Larchant,

pour faire la quête dans tout le diocèse de Chartres. —
Ordre du bâtard de Dunois à GuiHaume de Tucé d'avoir

à se transporter, « en compaignie de gentilshommes et

» gens de train, au lieu de Montigny-le-Ganeron, pour

» ladite place démolir, abatre et mettre par terre, la-

» quelle place on disoit le capitaine de la Ferté-Bernard,

» nommé Guillaume Benoît, repparer â puissance pour

» gaster le pais. »

E. 2729. (Registre.) — In-4°, papier, 22 feuillets.

1446 (2 juill.)-144'J (13 avr.). — Jean Chaillou. —
Bail par Catherine du Colombier, prieure de Saint-

Martin de Meung, des dîmes des paroisses de Poupry

et de Dambron. — Marché avec Jean Roulet, huchicr,

pour la fourniture de deux huches plates avec couver-

cles. — Baux à ferme et à rente, ventes de terres et de

rentes, échanges, quittances, partages, fois et hom-
mages, etc.

E. 2730. (Registre.) — In-4°, papier, 36 feuillets.

1446 (24 juill.)-144ï (12 févr. . —Jean Chaillou.—

Contrat de mariage de Jean de i'Hospital, seigneur de

Suizy. et de Blanche de Saane. — Assemblée des habi-

tants de Chàteaudun prolongeant de trois ans « l'apé-

» tissement du dixième de la pinte de vin, » à cause

des nécessités de ladite ville.

E. 2731. (Registre.) — In-4», papier, 84 feuillets.

1449 (1" juill.-27 nov.). — Jean Chaillou. — Bail

par le comte de Dunois de la prévôté de Cloyes. —
Nomination de Jean Roncelet comme baiUi du prieuré

de Gohory par Michel Penezée, prieur dudit lieu. —
Accord entre Louis de Couttes, seigneur de Noviant, et

Florent d'Illiers. à cause de Jeanne de Couttes, sa

femme, pour l'héritage de Béatrix de Nantouillet. —
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Testament d'Enguerrand Halle, « mire » à Châteaudun.

— Bail par l'abbé de Tiron « de la sepmaine aux

moines, » appartenant à ladite abbaye en la ville de

Châteaudun.

E. 2732. (Registre.) — In-4°, papier, 174 feuillets.

1458 lïG juin )-l453 (30 janv.). — Michel Juge. —
Parmi les contractants : Lionnet Grimault, prieur de

Bouche -d'Aigre et de Bacqueville; Thomas Minier,

prieur de Gohory-, Guillaume de Pierrcfiche, curé de

Civry et de Varize; Arthur de Loriflant, seigneur de

Pommay, et Marie de Bercis, sa femme; Marie de

Garancières, dame du Puiset, veuve de Tugdual de

Rermoysan;Piaoulet de la Tour, seigneur de Lignerolles;

Jeanne de Vendôme, dame de Bourguérin, veuve de

Jean de Vallaines ; Jamet Autier, capitaine de Fréteval,

écuyer d'écurie du comte de Dunois; Gilles Lecorps,

curé de Saint-Lubin de Cloyes; Guillaume Delaunay,

curé de Choue; Catherine du Bellay, dame de Langey,

veuve de Louis de Trémargon ; Pierre Moriseau, prieur

de Douy; Guillaume de Morais, capitaine des francs-

archers, etc. — Marché avec Jean Trébuche!, char-

pentier, pour la construction d'une grange, à Tou-

chemont, paroisse de Ghâtillon. — Accord entre Jean

Villebeton, maçon, et les douze bourgeois de la ville

de Châteaudun, pour la reconstruction du grand pont

de Ponts. — Acquêt, moyennant 23 écus d'or neufs,

de l'oflice de mesureur du grenier à sel de Falaise, par

Michelet de Couldre, barbier ei valet de chambre du

comte de Dunois. — Quittance de 25 liv. et 6 setiers de

blé par Vincent Mauger, pionnier, « pour avoir

» appareillé une brèche en la chaussée de l'cstang de

» Mizeray et assis une bonde en ladite cb tusse .

E. 2733. (Registre.) — In-4% papier, 203 feuillets.

1453 (5 mai) -1454 {i'r juill.). — Michel Juge. —
Quittance de 6 liv. par Gilles de Faverolles, exécuteur

des hauies œuvres a Orléans. « pour cause d'avoir

» pendu une truye qui avoil fait mourir une fille. » —
Bail de l'hôtellerie du Cerf, joignanl l'église de Saint-

Lubin de Cloyes. — Accord des gagers de Bazoches-en-

Dunois avec Colin Vincent, charpentier, pour faire ung
«. clocher peur L'église dudil lieu, fondé sur une tour

« de II toises d'esguille gui se ravalera de deux toises

a entre La maçonnerie el charpenterie. - Vente d'un

bote! appelé de la Bonde, nouvellement édifié sur le

grand chemin d'Orléans.

E. 2731. (Registre.) — In-4», papier, 308 feuillets.

1454 (2 juill.>145« (lOjuill.). — Michel Juge. —
Vente, moyennant i liv. li s., de 200 douves de

merrain à faire cuves. — Testamenl de Guillaume de
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Beaucorps, écuyer. — Quittance par Martin Vrait,

maçon, de 17 liv. 3 s., pour t avoir enduit et blanchi la

» basse et la haulte chappelle du chastel de Chas-
» teaudun. » — Testament de Guillaume de Tullières,

écuyer, et de Jeanne de Foys, sa femme. — Bail du
bordage du moulin de Galande, paroisse de Connerré.

E. 2735. (Registre.) —In-4», papier, 274 feuillets.

145G (1G juill.)-l45» (19 juill.). — Michel Juge. —
Bail de la métairie d'Ouzenain par Marie de Harcourt,
comtesse de Dunois. — Don par Marie de Harcourt à la

fabrique du Poislay d'un missel, « ouquel n'a nulles

» espistres, au commencement duquel est le kalendier,

» et après icellui kalendier a escript au commen-
» cément du feuillet en lectre rouge 1 rima in

» Adventu. » — Quittance d'une rente due à Pierre de

la Chàteigneraye, capitaine de Lavardin. — Marché
avec Etienne Grosvillain, maçon, pour faire quatre

cheminées en un hôtel près la porte d'Amont.

E. 2736. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

1458 (21 juill.) -145» (1G juin. — Michel Juge. —
Baux, ventes, testaments, obligations, procurations,

quittances, etc.

E. 2737. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

1459 (."i mars-28 avr. ). — Michel Juge. — Baux,

ventes, échanges, quittances de rachats, retraits

lignagers, constitutions • etc. — Marché de

Florentin d'Illiers avec Guyot le Chaucier, char]

pour la construction de deux maison udun.

E. 2738. (Registre.) — In-4», papier, 472 feuillets.

1460 (22 juill. )-l463 (8mars). — Michel Juge. —
Parmi les contractants: Guillaume de Théligny, capi-

taine de la Fei il; Charles d'Ardi oay, --igneur

de Bazoches-en-Dunois ; Guillaume de Courcillou, sei-

gneur de Moléans; Denis Linget, curé il i Saint-Maur;

Guillaume Frezot, prieur de Molitard ; Jean de Saint-

Berthevin, seigneur de S >tin de Renty, sei-

gneur de Montigny ; Hei I la Chapelle-

du-Noyer ; OUvicr Macé, curé de Varize; Jean Cheron,

maître des éd iteaudun ; Louis Chaillou, curé

Michel Broqueteau, curé de Logron; Guil-

laume Gantier, curé île .lall.in-; Adam d( S

seigneurde Montgasteau; Gille

oie. — Transaction entre L'archidiacre '!• Dunois et le

prieur de Melleray-au-Perche pour le droit de visite. —
A.ccord entre le curé elles gj iint-Lubin de

ludun, par lequel lit curé

« aura el prendra la moi» 'ui • sera offert et
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donné au pardon, reliques et à la croix « le jour du

» vendredi-saint. « — Marche avec Jean Nivet, pionnier,

pour faire la chaussée de l'étang de Château-Renault.

— Transport d'une rente de 14 écus d'or sur le moulin

deChoiseauà Beaugency, par Philippe de Vendôme,

seigneur de Bourguérin, à Jean, comte de Dunois, et

Marie de Harcourt, sa femme. — Marché des habitants

de Châteaudun avec Noël Barhereau, « pour curer et

» nestoier et faire les voyes et chemins à passer le

» challan, pour amener les pierres de la Roche aux

» moulins de Monsieur pour la repparation de son

» chasteau et les mectre à la profondeur des fûts des

» portes de la Roche et de la Boessière, tant au-dessus

» queau-dessoulz desdites portes, en manière que ledit

» challan puisse passer chargé et à son aise. »

E. 2739. (Regislre.) — In-i°, papier, 288 feuillets.

1463 (
11 mars)-1465 ('21 juin). — Michel Juge. —

Marché avec ELienne Bernaje pour fournir de chairs

la comtesse de Dunois, moyennant 22 s. le quartier de

bœuf, 11 s. 8 den. le mouton et 13 s. 9 den. le veau. —
Vente par Colin Destouches, moyennant G liv. 10 s., de

« 25 serreuses noires a 8 trufflières non apprestées,

» avecques les serreuses de 2 dorsouers entières, et

» 2 serreuses de cofre, l'une à 3 pertuis, l'autre à

» croisée. » — Vente à Colin Duval. maître des maçon-

neries du château de Châteaudun, de cent milliers de

briques moyennant 25 s. le millier, rendus au dedans

du château de Châteaudun. — Bail à Simon de Messi

,

curé de Sainte-Christine, de la chapelle de Saint-Jean

fondée au château de Château-Renault. — Quittance de

84 écus d'or donnée par Pasquier Trotet, brodeur à

Chartres, an comte de Dunois, pour besognes de son

état. — Requête du duc de Savoie au comte de Dunois

pour obtenir prorogation « de la rescousse que mondit

» sieur le comte lui avoit donnée de rachaler et ravoir

» la baronnie, terre et seigneurie de Ges vendue audit

» comte par le duc de Savoie. » — Marché avec Jean

Potiron, charpentier, pour faire le pupitre do l'église

de Saint-Fraucois de Châteaudun.

E. 2740. (Registre. In-i°, papier, 298 feuillets.

146î (14 mars )-1468 (20 août). — Michel Juge. —
Quittance de 296 écus d'or pour la façon des orgues de

la Sainte-Chapelle du château de Châteaudun, par Pierre

de Montfort, prieur de Saint-Porchaire de Poitiers et de

Méré, organiste du Roi. — Transaction entre le curé de

la Madeleine et les religieux de Saint-François de

Châteaudun pour l'inhumation de Perrine Fontenay. —
Vente d'un fonds de marchand mercier, « assavoir

» bonneterie, sainturerie, coustellerie, égueilleterie,

» fil, lien, chappeaux, etc. » — Bail par le comte de

Dunois du droit et coutume de harenchageen la ville et
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faubourgs de Châteaudun. — Inventaire de l'armement

appartenant à Roger de Lobié, homme d'armes de la

compagnie du sénéchal de Saintonge : « une cuirasse

» complette, les gardebraz, les harnois de jambes, les

» avantbraz, une banière à salade et ung armet avec la

» banière de l'armet, deux chanfrains de cheval, une

» petite espée d'armes, ung esperon et ung autre

s rompu, ung fer de lance, une gorgerette garnie

» d'argent, ung pourpoinct de damas, ung autre de

» fustaine bandé de velours, une paire de chausses de

» demi-graine doublées de blauchet, ung bonnet noir

» doublé, une cornette de velours, deux paires de

» souliers, l'une rouge et l'autre noire, deux plumes
» de chanfrains, une plume blanche garnie de paillettes

« d'or, trois harnois de chevaulx de drap violet des-

» chicqueté. »

E. 27il. (Registre.) — In-4% papier, 88 feuillets.

1468 (5mai)-l4îO (16 mai). — Michel Juge. —
Quittance par Simon Briant, charpentier, aux gagers

de Patay, de 22 écus d'or et un muids de blé froment,

» pour la charpenterie du clochier dudit lieu de

» Pathay. » — Don de 20 écus d'or par Jean de Beaufils,

seigneur de Villepion, à Anne de Mervilliers, sa nièce,

en considération de son mariage avec Jean Chatry,

seigneur de Bréviande, en la paroisse de Villeneuve-

sur-Conie. — Obligation de 40 écus d'or par Martin de

Versolles, prieur de Patay, au profit de Guillaume de

Théligny, seigneur de Lierville, maître d'hôtel du
co.nte de Dunois.

E. 2742. (Registre.) — In-4», papier, 365 feuillets.

1468 (21 aoùt)-l4îO (13 sept.). — Michel Juge. —
Marché du comte de Dunois avec Jean Debray, char-

pentier, pour « faire le comble d'une chappelle que
» mondict seigneur a faict faire de massonnerie. » —
Paiement par Raoul Maunoury. aumônier du comte de

Dunois, à Jean Garoust, couvreur, de ce qui lui res-

tait dû pour « la couverture des édiffices du chas-

o tel de Ghasteaudun. » — .Marché avec Denis Eschart,

charpentier, pour la construction d'un colombier

à Touchaillou. — Quittance de 10 écus d'or par

Pierre André, peintre du duc d'Orléans, pour les

peintures et œuvres faites par lui pour le feu comte
de Dunois. — Marché avec Jean Debray pour la

réfection du clocher de l'église de Patay. — Remise
par les chanoines de Saint -André à Jean Ratault,

bailli de Gastine, de « la coste de M. sainct Eutrope
» enchâssée en ung vesseau de cristal, et es deux bouz
» a deux anges d'argent doré; ung autre reliquaire où
« a enchâssé en façon de mirouer du Let de Notre-Dame:

» ung autre reliquaire de la chemise de Nostre-Dame

» enchâssée en or: autres reliquaires non enchâssez,
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» c'est assavoir de la chemise saincte Marguerite, de la

» coste sainct Laurens, de sainct Jacques frère de

» Nostre-Seignem, du suaire de Nostre-Seigneur, de

ï sainct Mathieu, de sainct Marc, des os de sainct l'ère

» et de sainct Pol, de l'os du braz de la Magdeleinc, de

o sainct Fiacre, de sainct Luc, de sainct Fabien et

» sainct Sébastien, de M. sainct Jehan-Baptiste, de

» sainct Philippe, du vestement que les anges apor-

» tèrent à Mm ° saincte Agnès, de saincte Apoline, de

» sainct Symon et sainct Jude, de saincte Perreuelle,

» de saincte Agathe, de saincte Barbe, de sainct

s Christofle et de sainct Martin. » — Livraison par

Nicolas Viole, secrétaire du comte de Dunois, à Jean

Lempereur, orfèvre, de lOOécus d'or, une coupe et une

aiguière d'or, pour faire une aiguière et un collier

d'or. — Quittance de 40 liv. donnée par Nicolas Duval,

maçon, à l'abbé de Bonneval, « pour une forme de

» pierre sur trois meneaulx à mectre victre qu'il a

» faicte pour ladietc abbaye. »

E. il 13. (Registre.; — In-i-, papier, 309 feuillets.

14«8 (22 0Ct.)-1493 (17 fév.). — Michel Juge. —
Constitution de 10 liv. de rente par Guillaume de

Harville, lors de la réception de sa fille Marie de

Harville dans le monastère de Fontevrault. — Cou irai

de mariage de Jean, comte de Roucy, et de Catherine

d'Orléans, sœur du comte de Dunois. — Testament

d'Etienne de Bourgouin, écuyer. — Bail à Jean le

Meusnier, ménestrel, par le roi des ménestrels, de

» tous droiz, causes, actions, amendes et autres proftiz

» deuz et appartenant audil roy des ménestrelz au
» bailliage de Chartres, tant a cause de sondit office de

» roy comme à cause de la chappelle de M- Saint-

» Julien fondée à Paris en la grant rue de Saint-

» Martin. »

« Mourir fault, c'est chose commune
;

Nul n'y peut remède mectre
,

Mort prent cent personnes comme une.

Qui pour donner ou pour promectre

Y peust autruy pour soy commestre,

La mort eust de l'argent grant tas
;

Mes à sa loy nous fault soubzmectre.

Car a tous fault passer le pas.

« Nous sommes de terre et de cendre,

Créez de limon et de ordure,

Et pour ce nous fault- il descendre

A la première nature
,

A villité et à pourriture,

Jeunes et vieulx, mègres et gras,

Viande à vers et nourriture;

Car a tous fault passer le pas.

n Papes, cardinaulx, archevesques,

Vicaires, doyans et chanoines,

Patriarches, abbez et esvesques,

Cordeliers, Jacobins et moynes,

Procurations et essonnes

N'y peult envoyer en tel cas;

Comparoir les fault en personne,

Car à tous fault passer le pas.

« Il n'est ny empereur ne roy,

Duc, marquis, connestable, comte,

Que la mort ne maine avec soy;

De leur seigneurie ne t'ait compte :

Les mieux montez souvent démonte

Et les fait choir au plus bas,

Et n'y regarde honneur ne honte

,

Car à tous fault passer le pas.

« Grans bourgeois et riches marchans

Qui ont tant de bien amassez,

Par citez, par villes, par champs,

One d'a:quérir ne furent lassez,

Quant il fauldra qu'ilz soient passez

Chacun par ung si estroit pas

Tout en leur langage cassez,

Car à tous fault passer le pas.

« Juges, advocaz, procureurs,

Et tous autres gens de pratique

De vivre ne sont pas asseurs :

Mourir fault, c'est chose publicque
;

Quant la mort chacun au cueur picque

Tantoust sont vaineuz et laz.

A tout cecy n'y fault réplique,

Car à tous fault passer le pas.

« 11 n'est fisician ne mire,

Tant sache les autres guérir,

Qui ou mirouer ne se mire

Et que tous ne faille mourir;

Car oneques n'y peuvent fouyr

Ne Galien ne Ypocras,

La mort les vint tous deulx quérir,

Car à tous fault passer le pas.

« Tabellions et receveurs
,

Notaires, prévosts et sergens,

Cartenieret impéraoeurs

Que souvent sont moult diligens

De prendre sur les pouvres gens

Chacun jour par fas et nefas,

Ne seront pas tousjours régens;

Car à tous fault passer le pas.
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(( Nobles dames et damoiselles

Qui sont sy grandement parées,

Que leurs testes semblent grans, belles,

Tant sont leurs cornes élevées,

Hélas ! tant seront égarées

Quant ilz vendront en tel trespas

Qu'à cendre seront comparées
;

Car à tous fault passer le pas.

« Marchandes de villes, bourgeoises,

Qui ont estât de grant manière

,

Pendant de letices deux toises,

Et chapperon, large cornière,

Leurs robes traynans par derrière,

Poignez de bombarde à compaz,

Peu leur vauldra leur serpillière,

Car à tous fault passer le pas.

« Amour, déduit, solaz, liesse,

Courtoisie, honneur et franchise,

Beaulté, vaillentise, prouesse,

Contre la mort rien je ne prise :

Car elle défist par sa maistrise

Devant David et Jonatas
,

L'amour que tant y fut éprinse,

Car à tous fault passer le pas.

« Ne nous chaille de ceste vie

Que n'est fors que ung petit moment
Où n'a que tout mal et envie,

Travail, méchief, pêne et tourment,

Elle passe si très brèvement

Que ce n'est que ung petit trespas.

Pensons d'avoir sauvement,

Car à tous fault passer le pas.

« Qui plus est en ce monde yci

Et plus de péché y accroît :

Ce n'est que labour et soussy,

Je n'y voy rien qui aille droit,

Loyaulté dort et force est droict,

Raison chacun ne la suit pas
;

Tout le monde goûte ne voit,

Car à tous fault passer le pas.

« Amis, pour la vie acture

Qui tant est pouvre et misérable,

Ne perdons la contemplature

Qui est à tous très enviable
;

Car ce à Dieu n'est agréable,

Nous pouvons bien dire , hélas !

Damnez seront tous sans fable,

Car à tous fault passer le pas.

« Metons pêne de vivre ô Dieu;

Que l'âme ait de la chair victoire.

Tant que abiter puissions au lieu

Où est perdurable mémoire,

Joye sans fin
,
c'est chose voire :

Jà sois avec Messias

De Paradis en la grant gloire.

Deo dicamus gracias (i). »

E. 2744. (Registre.) — In-4°, papier, 248 feuillets.

l4'JO(13 sept. )-l491 (22nov.). — Michel Juge. —
Bail par Jean des Pierres, prieur de la Madeleine, de la

métairie du Colombier, autrement la Roche, paroisse

de Marboué. — Foi et hommage par Marin Autier à

Guillaume d'Avaugour, seigneur de Courtalain, pour

la terre et seigneurie de la Motteraye. — Marché avec

Pierre Fontaine, charpentier, pour la construction

d'une grange à Saint-Agil. — Quittances des gages dus

aux francs-archers par Martin Evrard, collecteur des

francs-archers au bailliage de Chàteaudun. — Bail par

le comte de Dunois du péage de la rivière de Loire â

Beaugency. — Contrat de mariage entre Simon de

Sabrevois, seigneur de Garancières près Montfort, et

Catherine, tille de César de Mervilliers, seigneur de,

Mémillon. — Bail par Simon Durai, maçon, maître des

œuvres du Roi à Amboise, de la métairie de la

Fraudière, paroisse d'Yèvres.

E. 2745. (Registre.) — In-4», papier, 191 feuillets.

f 49i (25 nov.)-l4T« (21 nov.). — Michel Juge. —
Marché des gagers de Saint-Valérien de Chàteaudun
avec Mathieu Bonnet, maçon, pour « faire trois pilliers

» des basses elles de ladite église du cousté devers la

» prieuré, et refaire deux demiz-pilliers, dont l'un

» tient dedans la maçonnerie de la vieille sonnerie et

» l'autre est un coing au pignon de ladicte église. » —
Bail par Guillaume de Mervilliers, seigneur de

Mémillon, maître d'hôtel de la comtesse de Dunois, de

la métairie de Baigneaux, paroisse de Sancheville.

—

Marché des habitants de Chàteaudun pour le curage de

la première arche du pont de Cbamars. — Vente,

moyennant 18 liv. , de « trois grousses et demie de

» fusts de seles charretières et une douzène d'arsons à

> chevaucher. »

E. 2746. (Registre.)— In-4°, papier, 356 feuillets.

14*» (21 nov.)-I494 (2fév.). — Michel Juge. —

(1) A la suite de ces vers, est la signature de O. Costé. C'est incon-

teslablement celle d'Oudin Costé, qui devint dans la suile notaire du
comté de Dunois et qui sans doute remplissait les fonctions de clerc chez
51° Michel Juge.
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Quittance de li liv. donnée par Jacques Rrunet, franc-

archer, pour se fournir de tous habillements de franc-

archer. — Contrat de mariage entre Guyon de Fro-

mentiéres, écuyer. âgé de 12 ans, et Jeanni de

Fromentières, âgée de 4 ans. — Accord entre Philippot

ufargueron, tapissier, et Etienne de Pannes, charpentier,

pour, par ce dernier, fournir un métier à tapisser de

3 toises et demie de long, moyennant 70 sous. — Bail

par Jean de Garroux, capitaine de la Ferté-Hubert, de

tous les bois appartenant a Jean de Beauvilliers,

seigneur dudit lieu. — Quittance de 20 liv. 10 s. donnée

par Mathieu Bonnet, maçon, pour les travaux faits par

lui au grand pont, de Cloyes et au pont Saint-Michel

dudit lieu.

E. 2747. (Registre.) — ln-4», papier, 38 feuillels.

14»4 (18 fév.-23 avf.). — Michel Juge. —Bail de la

métairie de la Fraudière, paroisse d'Yèvres, par Simon
Duval, maître des œuvres de maçonnerie du Roi à

Amboise. — Vente à Jean Dartigalobe, prieur de Saint-

Martin-de-Chamars, de 18 milliers de tuiles, au prix

de 27 s. 6 den. le millier. — Constitutions et recon-

naissances de rentes, procurations, quittances, obli-

gations, échanges, prises de possession, etc.

E. 2718. (Registre.) — ln-4-, papier, 418 feuillets.

14»4 (28 avr.)-14*« (28 juin). — Michel Juge. —
Engagement à Florent d'Illiers, seigneur d'illiers, par

Jean Roncelet, bourgeois de Châteaudun, de < une
» coppe à couvercle d'argent dure; ung gobelet d'argenl

»à couverture dorée; douze tasses d'argent; une1

" esguière et G gobelez dedans d'argent. •> — Vente par

Jean I'asteau, couturier, aux habitants de Châteaudun,

d'une place en jardin, « assise en la petite Vieille

» Boucherie, devant la tour (pie on fait présent neufve

<> prés le guichet de la ville de Chasteaudun. » —
Remise à Pierre de Limoges, curé de Poislay, pour son

église, de o ung reliquaire de saint Biaise et de saint

> Célerin, enchâssé en ung braz de boys bien ancien. »

— Bail de la métairie de \ illexanton par Charles

d'Illiers, seigneur de Chantemesle, capitaine de Châ-

teaudun.

E. 2749. (Registre.) — ln-4», papier, 408 feuillets.

14»«(29 juin)-14** (3oct.). — Jean Prévost.—

Foi et hommage à Jean de Beauvilliers, seigneur de

la Ferté- Hubert, pour la métairie de Villevoison,

paroisse de Lutz, par Jean de Adorais, seigneur de

Rocheux. — Bail de L'étang du Tronchay, moyennant

32 liv., par lieue de Châteaubriant, seigneur de

Loigny. — Testamenl de Mathry Gosté, marchand

tanneur à Châteaudun, et de Guillemette, sa femme.
— Rachat, moyennant s écus d'or, du cheval de service

dû par les religieux de la Madeleine, à Jean Godin,
seigneur de Sonnay, garde de la tapisserie de

duchesse d'Orléans. — Duti par Guillaume de Beaucorps
de la seigneurie d'Arias a Isabeau, sa fille, en considé-

ration de son mariage avec Philibert de Moillebert.

E. 2750. (Registre.) — In-4% papier, 353 feuillets.

14»» (9oct.)-l4»8 (22 juill.). - Jean Prévost. —
Marché avec Jacques Delafons, maçon, pour faire en
l'abbaye de Saint-Avil Les ouvrages de maçonnerie
compris en un devis dressé par Jean Gombault, cor-

delier de Meung-sur-Loire. — Accord entre Charles
d'illiers, seigneur de Chantemesle. et Jean Guillou,

pionnier, pour fab Bouffry.

— Quittance de 10 liv. donnée par Philippot C

menuisier, à l'abbé de Thon, pour œuvres de menui-
serie par lui faites en l'église- dudit Tiron. — Bail à

ferme par le comte de Dunois de la barounie, princi-

pauté, terre et seigneurie de Châtelailion, au pays

d'Aunis. — Contrat de mariage entre Henri de Vau-
couleurs, seigneur du Nant, et Catherine, lille de Jean

Autier, seigneur de Villeheton, capitaine de Fréteval.

E. 2751. (Registre.) — In-4% papier, 326 feuillets.

14»8 (23 juill.,-14»9 (21 mars). — Jean Prévost.—
Vente, moyennant 6 liv., a Bertrand Oury, curé «le

Sémarville, de « ung lit garni de O" ïin, cou-
» verture blanche, quatre draps, deux huches. » —
Marché avec Jean Guillou, pionnier, pour curer et net-

toyer les fossés du lieu de Chantemesle — Proo

Gilles Lateste, prieur de Saint-Hilaire-sur-Yerre, et

Jacques Jeuliu, curé d'Autheuil, pou -dîmes
de la paroisse d'Autheuil. — Résignation par Guillaume
Débris du prieuré de La Chapelle-Vicomtesse à Louis de

Coutures, son neveu.

E. 2752. (Registre.) — In-4% papier, 334 feuillets.

14Î9 (22 mars)-1480 (14janv.). —Jean Prévost. —
Bail d'une maison, a Châteaudun, devant la croix de

Saint-André. — Accord de Thomas Dubois, homme de

guerre, avec Bertrand du Fresne, écuyer, pour que
celui-ci le remplace au service du Boi. — Transaction

entre Jean Lêgeiulre, curé de Ruan.et Léger Secrétain,

curé de Bouffry, pour les dîmes et novales de ladite

de Bouffry. — Bail par Antoine de Prie, grand-

queux de France, dudroil à lui appartenant sur les

rondeurs de chair.

— Marche avec Simon Lion, paveur, pour le pavage

de L'allée de La sa - o L'Hôtel-Dieu de

Châteaudun. — Constitution de dot pu I

Montdoucet, seigneur de La cheminée, pour Gillette,

sa tille, reçue en l'abbaye de SaintrAvit.— Marc!
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le pavage de la ville de Châteaudun, au prix de 12 s. 6

den. la toise. — Adjudication , moyennant 100 sous, de

l'office de crieur de la ville de Châteaudun.

E. 2753. (Registre.; — In-4°
,
papier, 65 feuillets.

14 no (15janv. - 16 mars). — Jean Prévost. — Con-

trat de mariage de Gilles d'Eschelles, seigneur de

Roullet en Touraine , et de Jeanne de Beauvilliers. —
Vente de 8 grosses d'esteufs , à raison de 17 s. 6 den.

chaque grosse. — Baux . inventaires , reconnaissances

de rentes, rachats, fois et hommages, quittances, etc.

E. 2754. (Registre.) — In-i°, papier, 42 feuillets.

us© (16 rnars-6 mai). — Jean Prévost. —Bail par

François, comte de Dunois, à Guillaume de Mervilliers,

seigneur de Mémillon, son maître d'hôtel, de la

métairie de la Frileuse, paroisse de Saint-Maur. —
Transaction entre Baoul Belot, curé d'Unverre, et Jean

Guinebert, curé de Villevillon, pour les droits curiaux

en la métairie de la Montmatière, que chacun d'eux

prétend être de sa paroisse. — Prise à ferme par Flo-

rentin Fournier, barbier et valet de chambre du comte

de Dunois, du moulin delà Rochette, sur la rivière

d'Aigre, en la paroisse de Romilly.

E. 2755. (Registre.) — In-4>, papier, 45 feuillets.

1480 (7 mai-24 juin). — Jean Prévost. — Accord

entre Jean des Barres, médecin, et Jean Nepveu, pour

drogueries fournies audit Nepveu. — Foi et hommage
pour le lieu de Villesard, paroisse de Marboué, par Jac-

ques d'Estoutcville, seigneur de Bennes, à Louis d'HIiers,

abbé de Bonneval, seigneur châtelain de Frécot. —
Quittance par Jean Pépin, couvreur, pour travaux faits

par lui à la tour du clocher de l'église de Saint-Cloud.

E. 2756. (Registre.) — In-4°, papier, 35 feuillets.

14*© (24 juin-29 août). — Jean Prévost. — Baux,

ventes, échanges, contrats de mariage , titres de renies,

obligations, quittances, etc.

E. 2757. (Registre.) — In-4°, papier, 60 feuillets.

1480 (30 aoùt-10 nov.). — Jean Prévost. — Vente de

20 milliers de lattes, au prix de 25 sous chaque millier.

— Baux, quittances, obligations, fois et hommages,
prises de possession , achats et échanges de rentes, etc.

E. 2758. (Registre.) — In-4°, papier, 32 feuillets.

1 4 <*« (Il nov.-7 déc).— Jean Prévost. — Baux, ventes,

obligations, fois et hommages, constitutions et recon-

naissances de rentes, etc.

E. 2759. (Registre.; — In-4', papier, 61 feuillets.

1480 (7 déc.)-1481 (17 févr.). — Jean Prévost. —
bail du péage de Bazoches-en-Dunois par Jean Loireau,

prévôt de la Beauce. — Marché par les paroissiens de

Langey, Boisgasson, Saint-Pellerin, le Poislay, la Fon-

lenelle, Sain t-Marnert , Moléans et Saint-Christophe,

pour la fourniture « de trois chevaulx garniz de harnoys

» pour servir en l'artillerie du Roy où bon semblera

,

» et d'un homme suffisant pour mener et conduire

» lesdiz trois chevaulx. » — Quittance par Guillaume

de Mervilliers, seigneur de Mémillon , à Raoulin de

Cocbinard, maître d'hôtel du Roi, capitaine d'Am-

boisc, de 1600 liv. à lui dues pour la dot de sa femme,
Geneviève de Cocbinard.

E. 2760. (Registre.) — In-4», papier, 344 feuillets.

1481 (2 févr. -28 nov.). — Jean Prévost. — Don par

Gillette d'HIiers, dame du Grez paroisse de Marboué,

de cent écus d'or à Marguerite de Villiers, sa nièce , en

considération de son mariage avec Brigaud Fortier,

sieur de la Boussardière. — Bail du lieu de la Cbambrie

,

autrement nommé les Coudreaux, paroisse de Marboué.

— Contrat de mariage entre Charles d'HIiers, seigneur

de Chantemesle, et Olive, fille de Jacques de Cintray,

seigneur de Bréviandc. — Procès-verbal de visite et

d'estimation des Grands Moulins de Châteaudun. —
Vente d'une métairie appelée Villebrune, autrement la

Gouaille, paroisse de Langey. — Etat des meubles

et livres trouvés après la mort de Jean Garnier, tréso-

rier du comte de Dunois : « uug livre en papier appelle

» Sénecque, commençant Soror et au second fregit ; ung
» livre appelle ta Destruction de Troye, en latin, en

» papier ; ung livre de droit en parchemin : un livre en

» parchemin appelle Epistok Pétri Blescnsis: ung autre

» livre en papier qui se appelle Salustc ; ung autre petit

» livre en parchemin de théologie ; ung autre livre en
» parchemin qui est en rime. » — Bail par François de

Longueville, comte de Dunois , de la baronnie et sei-

gneurie de Chàtelaillon . au pays d'Aunis.

E. 2761. Registre.' — In-4», papier, 392 feuillets.

1481 (29 nov.)-l40« (22 juill.). — Jean Prévost.

— Réception de Jean Triboil comme franc-tanneur de

la ville de Ghâteandun. — Marché des religieux de la

Madeleine avec Henri Faubert, « fondeur et marchand
» debaterie, » pour faire « la cloche de Thibault de la

» grandeur et poys que ladite cloche est à présent. » —
Quittance par les officiers du Roi d'une somme de

100 liv. qu'ils prennent chaque année sur l'abbaye de

Bonneval. — Marché de Denis Paris, doyen de Saint-

André de Châteaudun, avec Jean Moireau, menuisier,
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pour fournir « ung dressouer taillé devant à soubz-

» bassement, angyne et simaize, ung banc à doulsier

» et à coffres, ung comptoucr à deux fenestres et a deux

» liètes, ung petit banc en façon d'escabelle pour se

» seoir près ledit comptoucr. » — Vente par Marguerite

du Ghesne, veuve d'Ambroise de Mellangier, à Antoine

Boullebard et Jeanne Havard, sa femme, du lieu et

métairie du Chesne, paroisse de Sainville.

E. 2762. (Registre.) — In-4°, papier, 583 feuillets.

148» (?2 juill.] -1483 f 23 juin). — Jean Prévost.—

Bail par François, comte de Dunois, à Bertraud

Prévost, son secrétaire, d'une maison, en la ville de

Tours, vis-à-vis l'abbaye de Saint-Julien. — Adjudi-

cation, moyennant 521 liv., do la ferme de la prévôté

de Châteaudun. — Réception de Thibaut Levasseur en

la maîtrise de barbier-chirurgien. — Partage des biens

de Perrine d'Esanville, femme de Jean de Boujardiùre,

en Ire ses enfants. — Contrat de mariage entre Philippe

de Cantiers et Marie de Vendôme, damoiselle du Bour-

guérin. — Testament de Michelet Rohethon, contrôleur

du grenier à sel de Janville, et de Philippe, sa femme.
— Composition de rachat entre Jean de Luciennes,

seigneur de la Chapeile-Onzerain, et René de Château-

briant, seigneur de Loigny. — Accord entre les frères

de l'Hôtel-Dieu de Châteaudun et les religieux de la

Madeleine pour les dîmes de Lanneray. — Marché

entre les gagers de la Châpelle-du-Noyer el Laurent

Dubois, écrivain
,
pour, par ledit Dubois, moyennant

30 liv., fournir un missel complet à l'usage de Char-

tres. — Accord entre Philippe de Lahbaye, prieur de

Saint-Romain de Brou, et Jeau Dubois, curé d'Arrou,

pour «les cens en la paroisse d'Arrou.

E. 2763. (Registre.) — In-l", papier, 312 feuillets.

«483 (24 juin)-1484 (16 fév.). —Jean Prévost. -
Contrat de mariage entre Lancclot de Sallazai

gneur de Marcilly, et Louise de Coureillon. - - Bail par

le comte de Dunois du moulin à draps de Fréteval. —
Mise en gage par Denis Gaultier, clerc, de « une paire

» de pasternostres de coùxal ésquelles a plusieurs

» joyaulx d'argeut doré, sept vingts pasternostres de

» coural, trente trois pasternostres d'argenl Juré, ung
> Ignus Dei en argent doré, environ deui groux d'ar-

•> genten façon d'un cueur doré, une croix d'argenl

» doré plaie, deux ymages de sainte Katherine enchas-

» sez en argent, une autre croix d'argenl dorée où a

« quatre perles. » —Testament de '

gneur de Chatet, et de Jeanne au Fresne, sa i

— Abandon par Eustache du Bellay, seigneur du Bel-

lay, à Louis du Bellay, son frère, homme d'armes en

l'ordonnance du Roi sous le maréchal de (lié, île tout

ce qui pouvait lui appartenir en la seigneurie de Lan-

EURE-ET-LOIR. — SÉRIE E.

gey, « pour qu'il se puisse mieulx entretenir en armes
» pour le service du Roy. »

E. 2764. (Registre.) — In-i», papier, 339 feuillets.

1484 (20 févr. -1485
;
13 janv.). — Jean Prévost.

— Parmi les contractants: Pierre et Jean Costé, mar-
chands tanneurs; Etienne Bourgeois, curé de la Cha-

pelle-du-Noyer ;
Jean Houdron, curé de Saint-Valérien

de Châteaudun; Noël Boisseau, curé de Saint-G

de Cloyes
;
Jean du Plessis, seigneur de la Perrine;

Jean de Prulay, seigneur de la Herbaudière ; Louis de
Moustier, prieur de la Chapelle-Vicomtesse ; Philippe

de Vendôme, seigneur de Bourguérin; Philippe de
Boisguyon, prieur de Happpnvilliers ; Florentin Soret,

seigneur de Viviers, et Charlotte Artaud, sa femme;
Jeau d'Orval, seigneur d'Ozouer-le-Marché; Jean de

Prunelé, seigneur de Romainville ; Nicolas de Gaillon,

seigneur du Puiset ; Guillaume Garnier , curé de Jal-

lans; Antoine deCosnc, seigneur du Petit-Lutz; Oli-

vier Gilbert, curé de Douy; Pierre la Gogué, curé de

Boisgasson : Pierre Savary, prieur de Saint-llilaire-sur-

Yerre, etc. — Lettres du Roi accordant au grand-bou-

teiller de France 5 s. une fois payés sur tous les taver-

niers publies vendant vin et autres breuvages en détail,

et 5 s. sur tous les boulangers et autres vendeurs de

pain en détail. —Opposition par l'abbé de la Madeleine

à ce que l'on enlève de la chapelle S a pour
mis les prisons du comte de Dunois un

nommé Floquet quis'étail réfugié dans ladite chapelle.

— Testament de Guillaume de Gratemesnil et deGuille-

mine de la Rivière, sa femme. — Contrat de mariage

de Geoffroy le Vavasseur et de Marie de Théligny. —
« Le 10° d'avril 1484, le Roy entra à Chasteaudun. » —
Marché avec Yvonnel Justin, maçon, pour faire « deux

» croisées es euvres de l'église de Saint-Ar

n Chasteaudun. » — Vente de 200 quartiers de pierres

de Thiville. moyennant 18 liv. le cent. — Marché pour

les réparations de la chapelle de Saint-Etienne de

Vieuvicq dépendant de l'abbaye de Saint-Avit.

E. 2765. (Registre.) — In-l», papier, 396 feuillets.

14*5 12 janv.)-148S (15 janv.\ — Jean I\

André Chaillou, son substitut.— Marché avec Pierre

Thibault, charpentier, pour faire une treille de onze

fermes dans un jardin, rue de la Juiverie, à Château-

dun. — Quittance donnée à Jeanne Lejeune, abb

Saint-Avit. pour réparations faites à la eha;

Notre-Dame de Fontenay-sur-Conie. — Inventaire faict

en la présence de « trèshaulteel puis M™ 8 la

-se de Dunois. nobles hommes Charles d'IUiers,

» capitaine de Chasteaudun, Guillaume de Marvil-

n lier, maistre-d'hostel de madicte dam.'. Françoys

» Autier, escuyer, damoiselle M lamoi-

43
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» selle des Brosses, damoiselle Olive de Gintray, femme
» de M r le capitaine, Jehan Potier, argentier, et Colin

> Noël, marchant, des choses trouvées en une hoète

» qui avoit esté haillée en garde audict Colin Noël par

» Jehan d'Arincs, escuier, soy disant serviteur de

p M» il Orléans. Trouvé ung saint de cuir blanc, auquel

» a des pièces d'or ou autre chose semblant à formes

» de monnoye cousues ensemble en 28 endroiz; item

» ung sayon de satin noir ; item une chesne d'or dont

» les chesnons sont passez par un fil de soye; item

» une toque noire; item deux verges, l'une d'or et

» l'autre d'argent. » — Accord avec Laurent Quesneau,

maçon, pour la restauration de la tour de Marchenoir.

— Don par Maurice du Maine, seigneur de Tholgoet, à

Pierre Fabri, commandeur de Ja maison de Saint-

Antoine-de-la-Laude au diocèse de Poitiers, d'une

chapelle édifiée, sous le nom de Saint-Guérin et de

Saint-Eutrope, en la terre de Tholgoet, en la paroisse

de Ploekacr au diocèse de Cornouailles. — Quittance

de 1,000 liv. reçues par Maurice du Maine du duc de

Nemours, seigneur de la Ferté-Bernard, pour des

réparations au château de la Ferté-Bernard et pour le

repeuplement de 'étang de Brou. — Marché avec Etienne

Lenfant, menuisier, « pour chambriller le cueur de

» l'église de Yilliers-Saint-Orien depuis la ronde jus-

» ques au clochier. » — Constitution en faveur de l'ab-

baye de Saint-Avit d'une rente de 8 liv. par Jacques de

Reuti, seigneurde Montigny, en considération de l'en-

trée de sa fille Dauphine dans ladite abbaye. — Vente

« d'une père de patenostres de gest, ésquelles y a uue
» croix d'argent avec une enseigne de Saint-Jacques

» enchâssée en argent. » — Marché pour faire un pignon

de mur à l'église de Saint-André de Chàteaudun.

£. 2766. (Registre.) — ln-4", papier, 386 feuillets.

1486 ; 17 janv. - 5 oct.). — Jean Prévost. — Consti-

tution de C liv. de rente en faveur de l'abbaye de
Saint-Avit par Florent Fournier, procureur- général du
comte de Dunois, lors de l'entrée en religion de sa

fille Andrée. — Quittance par Charles d'Illiers, sei-

gneur de Chantemesle, de 173 pièces d'or, « c'est

> assavoir 3 nobles à la roze, 1 noble de Flandres, 6

)> nobles de Henri, 2 demiz- nobles, 4 lions, 1 alfoncin,

» 9 escuz neufs du coing du Roy, 12 escuz vielz, 16

» tant réaulx que francs à pié, 28 escuz au souleil, 58

» ducaz de plusieurs sortes, les ungs plus grands que
» les autres, 36 saluz. » — Bail par Hélène d'Estou-

teville, dame de Loigny, de sa rivière de la Roche avec

les deux ruisseaux qui dépendent de ladite rivière. —
Constitution de dot pour Françoise de Berthemont
reçue religieuse de Saint-Avit. — Accord entre Jean de

Prulay. soigneur de la Herbaudière, et Jean de Paris,

seigneur des Bois-Besnards, pour la jouissance de la

métairie de la Petite-Boudardiôre, paroisse d'Unverre.

E. 2767. (Registre.) — In-i°, papier, 433 feuillets.

1486 (5 oct.l-lASï (31 août). — Jean Prévost. —
Contrat de mariage de Bichard de Bailleul, seigneur

du Saulce, et de Romaine de Cintray. — Testament de

Jean de la Forêt, seigneur d'Auteloup. — Marché avec

Gillet Jourdain, maçon, pour creuser un puits au lieu

de Grez, paroisse de Marboué. — Vente d'une meule
de moulin, moyennant 11 liv. — Accord avec Jean

Ledru, maçon, pour la démolition du vieux pignon de

l'égHse de Saint-André. — Vente de 5 milliers et 8

cents de tuiles d'Autain ville, moyennant 7 liv. 10 s. —
Constitution de dot par Jean Sarrazin, seigneur de la

Salle en la paroisse de Bouër au Maine, en faveur de

sa fille Marie, reçue religieuse en l'abbaye de, Saint-

Avit. — Constitution de 13 liv. de rente sur la seigneurie

de Bougemont par Philippe de Vendôme, seigneur de

Bourguérin, en faveur de l'abbaye de Tiron. — Marché
avec Jean Pèlerin, charpentier, pour faire trois sows à
pourceaux en la rue de la Vieille -Boucherie. — Legs à

l'Hotel-Dieu de Vendôme de 25 livres de rente par

Martin de Vendôme et de 10 liv. par Jeanne de

Vendôme.

E. 2768. (Registre). — In-i°, papier, 468 feuillets.

1487(21 févO-1488 (12 avril). — Jean Prévost;

Oudin Costé, son substitut. — BaH des terres de la fa-

brique d'Ozoir-le-Breùil. — Contrat de mariage de

Etienne du Bois, écuyer, et de Catherine, fille de Guil-

laume de' Gratemesnil, seigneur de Crépainville. —
Quittance de 30 sous par Jean Moireau, faiseur d'images,

pour deux images par lui livrées à la corporation des

maîtres barbiers et chirurgiens de Chàteaudun.— Défi-

vrance d'un legs fait par Jean de la Forêt à la'fabrique

de Saint-Cloud. — « La conté de Dunoys et les deppen-

» dauces d'icelle furent mys en la main du Boy nostre

" sire, le mardi 19 e jour de février 1487 (v. st.). »

E. 2769. (Registre.) — In-4", papier, 387 feuillets.

148? (1" sept.) -1488 (7 déc). — Jean Prévost. —
Contrat de mariage entre Jean de Patay, capitaine de

la Ferté-Hubert, et Marguerite des Personnes. — Tes-

tament de frère Nicolas Doulcet, léguant au couvent de

Saiut- François de Chàteaudun la somme nécessaire

pour faire faire un calice d'argent pesant 2 marcs et

demi, pour remplacer les deux qui ont été dérobés

deux ans auparavant. — Accord entre Jean de la Forêt,

seigneur de Saugeville, cousin, et Geoffroy de la Forêt,

bâtard (1) de Jean de la Forêt, seigneur d'Auteloup,

(1) On serait presque tenté de croire que le glorieux souvenir du

bâtard de Dunois a eu uue fâcheuse influence à Chàteaudun et dans les

environs au XV' et au XVI siècle. Le nombre des bâtards des seigneurs,

reconnus publiquement par leurs pères et appelés à leur succession, est

presque incalculable.



pour l'héritage dudij seigneur d'Auteloup.-

d'une somme de 230 liv. « en 62 escuz d'or

» ronne du coiug du Roy à 35 s. la pièce; 32 escuz

» d'or au soulcil à 36 s. 3 den. la pièce; 18 réaulx et

» vieulx escuz à 40 s. la pièce; 6 mailles à 27 s. 6 den. ;

» une maille au traict et 8 lions à 45 s. la pièce. » —
Constitution de dot par Jean des Haies, seigneur

d'Ouzouer-le-Doyen, pour Perrette, sa fille, et Perrine

Lenfant, sa femme, entrées en religion en l'abbaye de

Saint-Avit.

E. 2770. (Registre.) — In-4°, papier. 414 feuillets.

1488 (26 avr.)-i48» (22 juill.). — Oudin Costé. —
Bail par Pardoux Bidart, prieur de Saint-Valérien de

Chàteaudun, membre de l'abbaye de Pontlevoy, des

dîmes de grains et de vins, avec les menues dîmes de

charnages, laines, chanvres et lins de la paroisse de

Saint-Valérien. — Beconnaissance à l'abbaye de la Made-

leine d'une rente de 20 sous sur les droits de harenchage

et de fruiterie de la ville et banlieue de Chàteaudun. —
Marché avec Macé Camus, écrivain, pour achever,

moyennant 56 sous, un missel appartenant à la

fabrique de la Chapelle- du-Noyer. — Accord avec

Laurent Qucsneau, maçon, pour des réparations à faire

à l'église et au clocher de Saint-André de Chàteaudun,

E. 2771. (Registre.) — ln-4", papier, 515 feuillets-.

1488 (9 déc.)-l4»0 (24 juin). — Jean Prévost.—
Vente par Jean do Luciennes à Antoine du Raynier,

seigneur des Soutinières, du lieu, métairie, terre e1

seigneurie de la Chapelie-Onzerain. — « Le 15" .jour de

» février 1488 (v. st.}, en assemblée nu chaste! de

» Chasteaudun, où estoient MM. do l'église, les offices

» et douze manans et habitans de la ville, a esté

» conclud et délibéré que on fera don et présent â

» \l"" d'Orléans, venue ce jour d'huy en ceste ville, de

» 6 poinssons de vin, 4 muis d'avène et i douzaines de

» chappons. » —Accord entre Philippe de Vei

sieur de Bourguérin, et les frères de l'Hôtel-Dieu de

Vendôme, pour une rente de 30 liv. léguée audit Hôtel-

Dieu par Martin de Vendôme, seigneur de Bourgi

— Contrat de mariage deRobertde Moustiers, sieur de

BérangeviHe, avec Catherine de Beaufils. — Vente par

Denis Trepcau, seigneur de Beauregard; el Martine

tfengot, sa femme, à Antoine du Raynier, seigneur

des Soutinières, et à Isabeau de Vendôme, sa femme,
du lieu, domaine, terre et seigneurie de Droué.

E. 2772. (Registre.) — In-i», papier, 185 feuillets.

148» (22 ju'ill.)-14»0 [22 juin). - Oudin Costé.

— Enquête sur le vol d'une montre d'argent t'ait en

l'hôtel du Dauphin, à Saint-Lâurent-des-Eaux. — Bail
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par Hélène d'EstouteviUe, dame de la Boche-Bernard,
de la rivière du Bois-Brûlé en la rivière de la Conie. —
Marché avec Guillaume Turbillon, maçon, pour la

construction d'une maison à Thiville.

E. 2773. (Registre., — ln-4», papier, 30 feuillets.

14»© (6 avr.-15mai). — Oudin Costé. - Marchéavec
Colin Delanoue, charpentier, pour la construction d'une
maison , en la grande rue de Chàteaudun. — I

hommage a Florenl Thoreau, seigneur de Molitard,
pour le lieu du Mesnil, paroisse de JaUans. — Bail pa-
ies échevins de Chàteaudun et Charles dllliers, capi-

taine de la ville, de la loge aux portiers de la porte

d'Abas. — Contrats de mariage, testaments, !

d'apprentissage, procurations, obligations, quittances,

etc.

E. 2774. (Registre. — ln-4», papier, 349 feuillets.

14»© (22 juill.) -t 4»l 2 nri. .
— Oudin Costé. —

Marché avec Philippot Renier pour fournir de vivres les

gens d'armes de L'élection de Chàteaudun et de Bonne-val

qui sont en l'armée du Boi. « estant de présent sur les

» marches de Bretagne. » — Réception comme reli-

gieuse en l'abbaye de Saint-Avit de Louise de Prunelé,
fille de Pierre de Prunelé. seigneur d'f mai-ville. —
Inventaire de l'ar

Jean Vandieu
,
ma! cueillera d'ar-

» genl qui oui chacune ung gland../ an boul

» gobelletz d'argent martelez: tfoys argent,

» dont en y a une a et dorée au font et au
" pié, ei les deux autres enes", sauf qu'elles

» sont martellées par le font ; une boucle ouvré
• genl d'un tissu large-, ung Agnus Dei encb
» argenl doré; un anneau d'argent doré à trois

|

u ileux autres anneaux d'argent doré a chacun une
» peile; deux petites verges, d'or plates: un.- fron-

» tière bien ancienne où a 12 petites pierres de
» verre enchâssées en argent. — Remise par François,

comte de Dunois, â l'abbaye de Saint-Avit, « actendu
» la grant ruyne et démolicion d'icclle abb

qui lui étaient dus a cause d'un

en la paroisse de Saint-Denis tudun.

- Testament de Jean Magdalène, bourge
le tudun

.
eï de Jac [uette, a i dema*ndan1

il l'ait pour eux « ung ; i ville de la

- anl en

» l'éghs ladicte ville

» de la Rochelle, r—. Don par Pi

entrant au couvenl .le S tint-Frai

biens a son frère, à condition qu'il lui fournisse <* ung
» messel, une bible, ung petit livre

shan Jarsonetung autre petit livre
i

n M saint Bonaventure, cardinal, app
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» amore Dei. » — Livraison à Richard Colas, canonnier

du Roi, de 44 chevaux et 11 charrettes tout encharna-

chés, pour les conduire à Angers.

E. 2775. (Registre.) — In-i", papier, 251 feuillets.

1491 (2 oct.)-l493 (20 juin). — Oudin Costé. —
Marché des chanoines de la Sainte-Chapelle avec Robin

Bourgoing, maçon, pour creuser trois celliers entre la

cuisine des Galeries et la chapelle desdites Galeries. —
Accord entre Philipo de Vendôme, seigneur du Bour-

guérin, et JeanMacé et LouisdelaChàteigneraye, pour

le partage de la succession de Marguerite de Vendôme,

femme de Pierre de la Châteigneraye. — Bail de l'hô-

tellerie de Saint-Crcpin et du jeu de paume y attenant,

en la rue de la Bouverie, paroisse de Saint-Yalérien.

—

Accord entre André Beautemps, boulanger-pâtissier à

Bourges, et Perceval Aruoul. serviteur de la comtesse

deDunois, pour les biens dépendant de la succession

de Jean Beautemps, que le comte de Dunois s'est at-

tribués par droit à'aubenage et a donnés audit Arnoul.

E. 2776. (Registre.) — In-i°, papier, 9i feuillets.

1491 (21 oct.-28 déc). — Jean Prévost; André Chail-

lou, son substitut. — Vente par Denise Estrivard à

Jean Frébourg, sommellier de l'échansonnerie de la

Reine, de la terre et seigneurie du Bois-Pezat, en la

paroisse de Saint-Bémy-des-Monts. — Accord entre

Clément de Beaumont, curé de Donncmain, et Nicolas

Conneaux, curé de Moiéans, pour les droits curiaux sur

la métairie de Dury. — Vente de un millier de pelles

de bois, moyennant 45 s. le cent.

E. 2777. (Registre.) — In-i°, papier, 312 feuillets.

149t (18 nov.)-1493 (23 juin). — Jean Prévost. —
Prêt de 6500 liv. par Perrinelle Gaillard, veuve de Louis

Ruzé, trésorier de la Reine, à la comtesse de Dunois,

pour racheter la seigneurie de Blandy et la vicomte de

Melun. — Vente par la comtesse de Dunois, moyennant

3400 liv., de la coupe et tonture de 42 arpents de bois,

en sa forêt de Marchenoir. — Rachat par la comtesse de

Dunois de la seigneurie de Fréteval, aliénée pour 5500

écus d'or par François, comte de Dunois. à Jean Boudet,

contrôleur des finances du duc d'Orléans.

E. 2778. (Registre.) — In-i", papier, 321 feuillets.

1493 (24 juin) -1493 (16 mars). — Jean Prévost.—

Bail par Agnès, comtesse de Dunois, à Jean Boissière de

tout le revenu des terres et seigneuries de Thays-la-

Pierre, au pays de Dauphiné. — Accord entre les gagers

d'Unverrc et Jean Moreau, menuisier, pour faire le

lambris de l'église. — Accord pour l'héritage de Raoulet

EURE-ET-LOIR.

de la Tour et d'Henriette d'Avaugour, sa femme,
entre Jean de Courtarvel, seigneur de Saint-Germain

au Maine, mari de Catherine de la Tour, et Louis du
Bellay, seigneur de Langey, mari de Marguerite de la

Tour. — Procuration par la comtesse de Dunois pour

racheter les seigneurie de Blandy et vicomte de Melun,

engagés par François d'Orléans à Marguerite de Husson,

dame de Courcelles. — Etat du mobilier donné par les

gagers de Saint-Cloud à Robert Faverot, curé dudit

lieu. — Bail à Etienne Galiot, écuyer verrier, sieur de

la Tour, de la seigneurie et verrerie de la Guinaudiè-

re, en la paroisse de Saint-Gcorges-de-la-Couéc, à la

charge de réédifier la grange où était le four de la

verrerie, qui a été brûlée. — Marché avec Colas Picault,

maçon, » pour tailler, asseoir et maçonner le clocher

» de la Saincte-Chapelle du chastel de Chasteaudun. »

E 2779. (Registre.) - ln-4% papier, 398 feuillets.

1493 (16 mars-l er déc). — Jean Prévost. — Com-
mission de l'office de procureur du comté de Mont-

gommery pour Gilles le François, seigneur de Npï-

seville. — Inventaire des joyaux d'Agnès, comtesse de

Dunois : « Une croix d'or en laquelle y a derrière ung
» crucifix et quatre Évangélistcs enmaillez de noir, et

» de l'autre costé de ladite croix y a enchâssé ung
» rubi cabochon ou millieu d'icelle croix, et aux quatre

» membres y a à chacun ung dyamant, c'est assavoir

» à celluy d'ahault une table à losenge plate à quatre

» escussons pendans, aux deux autres braz deux tables

» plates, et à bas ung cueur plat; item une bague en
» façon de treffle, esmaillée de blanc et de noir, où il

» y a une grosse esmeraulde cabochonnée, une table

» de dyamant et ung cabochon de rubi; item une
» sainture d'or faicte à chesnes plates et ung laz

» d'amours, ouquel laz y a deux grousses perles et

» une chesnète où pend une roze esmaillée de blanc

» où il y a ung groux balay cabochon, item jen ladite

» sainture, auprès du laz d'amours, y a ung dyamant
» longuet taillé en doux d'asne, item ung rubi cabochon,

» item deux perles, item ung cueur de dyamant taillé

» à faces après ung autre rubi cabochon, item deux
» perles, item une table de dyamant plate et carrée,

» item deux perles, item ung rubi longuet cabochon,

» item deux autres perles, item une pointe de dyamant,
» item ung rubi long cabochon, et entre chacune
» desdites pièces y a deux lettres d'or entrelacées, c'est

» assavoir ung E et ung Y, et lesdites pièces sont toutes

ï assises dedans des pensées faictes de fil de guim-
» pleuze; item une autre sainture d'or faicte à laz

» d'amours, et au crochet y a quatre dyamans, c'est

» assavoir deux cueurs, une pointe et une losenge, et à
» l'autre bout de ladite sainture y a autres quatre

» dyamans, c'est assavoir ung cueur, une pointe à faces,

» une table carrée et ung chacelièvre, et au bout de
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j> ladite sainture pend une chesne carrée, où il y a au

» bout ung Agnus Dei et ung saint Jehan esmaillé, et

» oudit A'jnus Dei y a une fleur de dyamant de cinq

» pièces taillez à doux d'asnes, et en ladite sainture y
» a entre les lacz d'amours des fleurs de pensées

» faictes d'or et de fil de guimpleuze. » — Vente par

Antoine Naillière, tourneur, moyennant 6 liv., « de

» lOi bosses de plateaux fournies de plats à viande en

» dedans. » — Marché avec Colas Picault, maçon, pour

des travaux de consolidation à l'église de la Madeleine.

— Accord avec Guillaume Thevart, charpentier, pour

des réparations à l'église d'Orgères. — Vente par Louis

du Bellay, seigneur de Langey, et Marguerite de la

Tour, sa femme, à Jean Fortin, seigneur de l'Etang en

la paroisse de Montmirail, du fief, domaine et seigneurie

de la Cesson. — Vente, moyennant 15 liv., de 31 vans

et 32 hottes.

E . 2780. (Registre.) — In-4", papier, 20* feuillets.

1493 (24 juin-19 déc ). — Oudin Costé. — Som-
mation à Jean Moreau, joueur d'instruments, d'avoir

à apporter ses instruments à Ghàteaudun pour qu'ils

soient examinés et pour que lui-même soit reconnu
capable « d'exercer le mestier et industrie de menes-
» trandise et de jouer publiquement es nopees, festes

i et assemblées publiques. » — Accord entre le chapitre

de la Sainte-Chapelle de Chàteaudun et le prieur-curé

de Saint- Lubin-d'lsigny pour les dîmes des terres de

Cbàtenay. — Transactien entre Jean Landier, curé de

Saint-Pellerin, et Martin Fresneau, curé de Courtalain,

pour la fixation des limites de leurs paroisses. — Procès

entre le curé de Jallans et les religieuses de Saint-Avit

pour les grosses dîmes de ladite paroisse de Jallans.

E. 2781. (Registre.) - In-i°, papier, 63 feuillets.

149» (3 déc.)-l494 (ôjanv.). — Jean Prévost. —
Accord entre Guillaume d'Avaugour, seigneur de

Courtalain, et Guillaume de Prunelé, seigneur de

Gazcran, pour une rente de 10 écus d'or. — Vente par

Berthaut le Bègue, capitaine d'Alluyes, au nom de

Charlotte d'Argouges, veuve de Jean, bâtard d'IIarcourt,

seigneur dudit Alluyes, à François de Théligny,

seigneur de Lierville, de « deux flascons d'argent au
i poinsson de Paris, pesant 22 marcs 7 groux d'argent,

» et de six grans tasses d'argent vezées et gaudronnées,

» armoyées des armes de feu mondit sieur d'AUuye,

» pesant 24 mars et demi 3 onzes, moyennant 11 liv.

» 10 s. chacun marc d'argent. » — Contrat de mariage

de Marin Uoussart, seigneur des Bidrets en la p

de Lanneray, et de Hélène, fille de Guillaume Langlois,

seigneur du Chesnay.

E. 2782. Registre. — In-i , papier, 18 feuillets.

1494 (6 janv.-:', fév.). — Jean Prévost. — Consti-

tution de rente par Jean Rousselel au profit de la boite

des Trépassés de IV- it-Médard de Chàteaudun.
— Cession par Louis du Bellay, seigneur de Langey.

à Hector de Patay, seigneur dudit lieu, d'une censive

à Villeneuve- sur -Conie. — Testament de Denise

Estrivard, veuve de Jean du Fresne, dame de Vouvray.

E. 2783. (Registre.) — In-i->, papier, 441 feuillets.

1494 (?, févr.-i juin .. —Jean Prévost. — Bail par

Gui de Villereau, seigneur de Neuvy-cn Dunois, d'une

métairie appelée la Bcaus à Givais, paroisse

de Dancy. — Partage de la succession de Pierre de

Prunelé, seigneur d'Ouarville, etd'Annelte de Teillay,

sa femme, entre Antoine de Prunelé, seigneur d'Ouar-

ville, et Jean delà Chapelle, seigneur de la Troussière,

comme ayant épousé Françoise de Prunelé. — Vente

par Gilles Breteau, seigneur de Vrainville, a Geoffroy

le Vavasseur, seigneur d'Eguilly, du lieu, domaine,

terre et seigneurie de la Bavière, en la paroisse de

Vieuvicq.

E. 278*. ; Registre.) — In-i", papier, 28 feuillets.

1494 (i-î5 juin). — Jean Prévost. — Baux à ferme

et à rente, ventes, obligations, quittances, achats de

rentes, etc. — Testament de Pierre Deleslre, écuyer, et

d'Agnès Angarde, sa femme. — Foi et hommage a

Nicolas de Gaillon. seigneur du Puiset, pour les dîmes

de Porcheronville, paroiss de£ - Verre.

E. 2785. (Registre.) — In-i», papier, 229 feuillets.

1494 (24 juin-9 QOV.). — Jean Prévost; Renaud

Lefèvre, son substitut. — Reconnaissance par

gers de la Fontenelle du droit de past que l'archidiacre

de Dunois prélève sur les paroisses de son archidia-

coné, loi sites. — Marché avec Colin Delanoue,

charpentier, pour faire une viz (escalier) entre deux

maisons neuves en la rue de l'Huillerie, à Chàteaudun,

avec trois galeries l'une sur l'autre pour aller d'une

maison en l'autre. —Parmi les contractants: Jean

Boissière, capitaine de Chàteaudun ; Denis Baudouin,

curé de Charray; Louis du Bellay, seigneur deLa

Jean Soûlas, maçon; Jean de Berthemont, seigneur de

la Brèche; Florentin Thoreau, seigneur de Molitard;

Michel de Thiville, seigneur dudit lieu; Jean de Man-

dreux, fauconnier de la comtesse de Dtmois; Jean

Roger, curé de Dancy; Mathurin Ferron, prieur de
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Villcboust; Guillaume de Chardonnet, prieur deDouy;
Jacques Colin, curé de Ghâtillon : Thomas Villeneuve,

prieur de Saint-Lubin-d'Isigny, etc.

E. 2786. (Kegistre. ) — In-4°, papier, 288 feuillets.

1 494 (30 juin)-l495 ( 18 août I. — Oudin Costé. —
Testaments de: Guillaume Garnier, curé de Jallans; —
Gilles de Bougainville, avant de faire profession dans

l'ordre de Saint-François. —
- Acte constatant que les

chanoines de la Sainte-Chapelle de Dunois doivent

payer 201iv. pour l'entretenemenl de quatre lépreux en

la maladrerie de Saint-Ladre de Ghâleaudun. — Vente,

moyennant 102 liv., au prieuré de Chouzy-lez-Blois de

12 milliers 400 de merrain, moitié de grand bois à

tonneau et moitié à traversant. — Adjudication de la

ferme du geûlage et chartenage de Ghâteaudun. —
Quittance de 72 liv. par Colin Delanoue, charpentier,

aux gagers de Saint-Pierre de Ghâteaudun, pour trois

chapelles faites en ladite église.

E. 2787. (Registre.) — In-i°, papier, 236 feuillets.

1494 (9 nov.")-l495 (4 mars). — Jean Prévost;

Renaud Lefèvre, son substitut.— Ratification par Denise

Estrivard, veuve de Jean du Fresne, du don fait par elle

en 148? à Geoffroy le Vavasseur, son cousin-germain, en

faveur de son mariage avec Marie de Théligny, de la

seigneurie d'Eguilly, la métairie d'Aigrefoin, la sei-

gneurie de Grémisay, celle de Ludon, etc. — Bail à

Pierre d'Yberville de la capitainerie de Longueville. —
Enregistrement d'une bulle du pape accordant 1600

jours de pardon à l'église de Lanneray. — Foi et hom-
mage à Pierre d'Avaugour, seigneur de Gourtalain,

par Jean de Fromentières, seigneur du Plessis-Saint-

Aniainl, a cause de la seigneurie de Rameau, apparte-

nant audit de Fromentières du chef de sa femme,
Perrette de Fesnières.

E. 2788. ^Registre.) — In-4°, papier, 295 feuillels.

1495 (5 mars-17 sept.). — Jean Prévost; Renaud
Lefèvre, son substitut. — Contrat de mariage entre

Pierre Scipion. seigneur de Fontenay-sur-Conie, et

Perrette, fille de Jean de la Forêt, seigneur de Sauge-

ville. — Testament de Guillaume de Tullières, seigneur

de Yallainville, et de Thomine des Faveriz. sa femme.
— Vente par François, seigneur de Mailly, et Margue-
rite de Rohan, sa femme, à Henri de Lorraine, évêque
de Metz, du fief, terre et seigneurie de Bourgtheroulde.
— Bail par Thomas Villeneuve, curé de Saint-Lubin-

d'Isigny, de la cure dudit lieu avec la chapelle de

Saint-Eutrope.

E. 2789. (Registre.)— In-4», papier, 25t feuillels.

1495 (20 aoùt)-l49« (24 juin). — Oudin Costé. —
Accord entre l'abbé de la Madeleine et les chanoines

de Saint-André pour la nomination du vicaire de ladite

église de Saint-André. — Marché avec Jean Moreau,

menuisier, pour faire î une jauve qui sera mise et

» assise au travers de l'église du couvent de Saint-

» François de Chasteaudun, moyennant 26 livres, ung
» muy de blé, ung tonneau de vin sans estre aigre ne

» poussé et ung pourceau. » — Accord entre les reli-

gieuses de Saint-Avit et les chanoines de la Sainte-

Chapelle de Châteaudun pour des héritages au Genêt,

en la paroisse de Saint-Denis-lès-Châteaudun. — Baux

de caves au Croc-Marbot. paroisse de Marboué.

E. 2790. (Registre.) — In-4% papier, 262 feuillets.

1496 13 fév.-30 juin). — Jean Prévost; Renaud
Lefèvre, son substitut. — Bail par Briant de Bidoux,

écuyer d'écurie du Roi, capitaine de Châteaudun, de

ladite capitainerie à Pierre Delestre, moyennant 200 liv.

par an. — Bail du droit de guet de la capitainerie de

Châteaudun dans les paroisses de Saint-Hilaire-sur-

Yerre. Douy, Autheuil, La Chapelle-du-Xoyer, Thiville,

Lutz, Jallans, Saint-Mamert . Moléans, Gonie, Marboué,

Flacey, Dangeau, Yèvres, Saint-Martin-du-Péan, Saint-

Christophe, Saint-Maur, Dancy, Pré-Saint-Evroult,

Neuvy-en-Dunois, Gourbehaye, Nottonville, Sainte-

Christine, Trizay, Cormainville, Varize, Givry, Saint-

Cloud, Villampuy, Ozoir-le-Breuil, MembroU.es, Le Mée,

Verdes, Binas, Tripleville, Pré-Nouvelon et Espieds. —
Partage de la succession de Guillaume d'Avaugour,

seigneur de Gourtalain, entre ses fils: Pierre, Benjamin

et Charles d'Avaugour. — Testament de Jean Philippe,

curé du Mée. — Constitution de dot pour Marguerite

du Mont, reçue religieuse de l'abbaye de Saint-Avit. —
Marché des échevins de Châteaudun avec Mauricet

Guesdon, charpentier, pour faire une porte à la porte

d'Aval d'icelle ville.

E. 2791. (Registre.) — In-4°, papier, 298 feuillets.

1496 (30 juin -149?
1
10 janv.). — Jean Prévost. —

Marché de Michau Baron, laboureur, avec les habitants

de Neuvy et du Gault-en-Beauce, pour fournir une

charette et deux chevaux. « pour servir à aller en l'ar-

» tillerie du Roy. <> — Quittance par Guillaume Artus.

exécuteur de la haute justice de Châteaudun, de 100 sous

à lui dus chaque année sur la ferme de la feuperie,

lins et chanvres. — Accord entre Gilles Jamet, prieur

il.' Saint-Jean-Froidmentel, au nom de Pierre Rousselet,

curé dudit lieu, et Mathry F'erron. prieur-curé de
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Villeboust, pour la délimitation des paroisses de

Villeboust et de Saint-Jean-Froidmantel. — Constitution

de dot pour Andrée Fournier, reçue religieuse à Saint-

Avit.

E. 2792. (Registre.) — In-*», papier, 116 feuillets.

14»« (24 juin)-!*»* (30janv.). — Oudin Costé. —
Baux par les chanoines de la Sainte-Chapelle de

Châteaudun des dîmes de Saint-Jean-de-la-Chaine. —
Procès entre Robert Bougis, chapelain de Saint-Médard

de Châteaudun, et les chanoines de Saint-André, ces

derniers prétendant être seuls en droit, avec les

religieux de la Madeleine, « de bailler les escollcs de

'> Chasteaudun à personnes idoines, et que nul autre

» ne peult tenir cscolles en ladite ville et forsbourgs

t ne faire jouste aux coqs ne actes scolastiques. »

E. 2793. (Registre.) — In 4°, papier, 72 feuillets.

i4»ï (3fév.-8 juin). — Oudin Costé. — .Marché

avec Pierre Soûlas, maçon, pour faire une clôture de

bauge à une vigne à Xivouville. — Contrat de mariage

entre François de Prunelé et Jeanne, fille de Florent

de Molitard, maître d'hôtel ordinaire de la Reine,

seigneur de Molitard. — Baux, veilles, échanges,

obligations, quittances, testaments, etc.

E. 2794. (Registre.) — In-i», papier, 175 feuillets.

I4»ï (14 lV'v. - ['•' juill.)- — Renaud Lefèvrc. —
Quittance de la rente de 15 liv. que l'abbaye de la

Madeleine a droit de prendre chaque année sur les

revenus des comté et vicomte de Châteaudun. — Baux,

ventes, échanges, brevets d'apprentissage, contrats de

mariage, testaments, etc. (1).

E. 2795. (Registre.) — In-l°, papier, 289 feuillets.

149» (8 juin)-14»8 (24 juin). — Renaud Lefèvre. —
Marché avec Colin Rousseau, charpentier, pour la

construction d'une grange â Marboué. — Vente d'une

forge de maréchal et de tous les ustensiles nécessaires

audit métier. — Bail par Jean Fradier, curé de Logron,

de la desserte de ladite cure, moyennant la somme de

55 livres. — Inventaire des meubles et effets de la

fabrique de Saint-Pierre de Châteaudun: « une coppe
» d'argent doré où L'on repose Le corps Jésus-Christ,

» belle, bonne, riche, grant et large; trois calices

» d'argent, donl en y a ungdoréet les autres dorez par

Le dedan seulement; une grant croix d'argent, que
» l'on porte en procession: ung reliquaire d'argent où.

»
i

i enchâssée la cosle M r saint Pierre; un

(\) Un assez grand nombre de registres du tabellionné de CbftteaadUD

sout attaqués par l'humidité, mais celui-ci est particulièrement détérioré.

» d'argent; quatre petites cueillers d'argent pour servir

d à mectre de l'eau dedans les calices, etc. »

K- 27 .... Registre. - In-i, papier, 58 feuillets.

14»? 11- juill. -10 sept.). — Oudin Costé. —
Quittance de rachat par Jean de Fromentières, seigneur

de Villebourgeon, à Philippe de Can tiers, seigneur de
Caniiers, pour Les bois du Pas-Bourreau, provenus
audit Philippe du chef de sa femme, Marie de Vendôme.
— Vente par Jamel Guénier, doleur de bois, de 1200

merrains à traversain, moyennant 18 li

moyennant iOO liv., delà « posson » de la forêt de
Préteval, la Haie-Cochereau, Pcrtuis-Aulart, Brisecoul,

la Busellièreet tous les bois dépendants de la seigneurie

de Fréteval. — Marché de Colin Delanoue. charpentier.

avec Jean Potier, contrôleur de la comtesse de Dunois,
pour les réparations de la maison dudit Potier.

E. 2797. (Registre.) — In-4», papier, 48 feuillets.

i4Sî [7 sept. -13 oct.). — Oudin Costé. — Cession

parl'ieiT. d'Ain boise, bachelier en médecine, demeurant
en Angleterre, a Jacques d'Amboise, son neveu,
étudiant en l'I niversité d'Orléans, de tout ce qui lui

revenait en la succession de sa sœur, Marie d'Amboise,

veuve de Guillaume le Bourrelier, podestat d'Azé pour
le due d'Orléans. — Contrat de mariage de Jean

Bourgeois, marchand chaussetier, avec Mariou, fille de

Jean Costé, tanneur.

E. 2798. (Registre.) — In-i", papier, GO feuillets.

I4»ï 1 13 oct. - 21 nov.). — Oudin Costé. — Marché

avec Jean Roger, marchand de bois. « pour faire de

» charpentôrie une maison de- quatre fermes

» bourgs de Chasteaudun. — Lccord entre les

de Moléans et Philippot Dalou. menuisier, pour
« chambriller la ronde de l'église dudil Montléan et la

» nef jusques au clochier d'icelle église. »— Séparation

de biens de Méry Beaurepaire et Marguerite Velart, sa

femme.

1.. Î799. Registre. — In-i', papier, 46 feuillets.

1497 [21 nov.- :u Gosté. — Tran-

saction de ban de Raillard, seigneur de Marville-les-

Bois, et Anne de Courcillon, sa femme, ave
Fournier, pour les droits seigneuriaux de la métairie

de La Touche-â-ï \ se d'Arrou,

réclames par Anne de Courcillon comme dame du

Petit-Mée du premier m ni. Jean du I

— Accord entre Geoffroy le Vavasseur, se

[y, et Guillemine la Grâce, pour la sua
aise Estrivard.
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E. 2800. (Registre.) — In-4», papier, 277 feuillets.

• 49? [26 déc.)-l 4»S(3juili.).— RenaiiB Lefèvre.—

Don de 28 s. de fente à l'Hotei-Dieu de Chàteaudun par

Pierre de Villexis, à la réception de son neveu,

Anceaume Touchart, comme frère dudit Hôtel-Dieu. —
Titre clérical pour Jean Dubois. — Partage de la

succession de Louis de Fresne, seigneur de Touche-

bredier, et de Catherine la Goudrelle, sa femme, entre

leurs enfants. — Accord entre Jean Lebloy, curé de

Marboué, et Claude de Poupaincourt, dame de la

Perrine, pour les dîmes dudit Marboué. — Contrat de

mariage de Bertrand de Lion, seigneur de la Chaise-en-

Beauce, et de Louise, fille de Pierre de Ilouville,

seigneur du Fresne.

E. 2801. (Registre.) — In-4», papier, 287 feuillets.

• 498 (25 juin) -«499 (11 juin). — Oudin Costé. —
Bail des fermes de la prévôté de Chàteaudun , des péa-

ges des portes d'Amont et d'Aval et des péages de

Chàtillon, Lanneray, Conie, Marboué, Saint-Cbris-

tophe, Varize et Verdes. — Saisie par la comtesse

de Dunois d'un moulin assis à Saint-Calais, appelé le

moulin du Pont de Saint-Calais ou autrement Merde-

reau. — Constitution de 17 s. de rente en faveur de la

confrérie de saint Jean-Baptiste en l'église de Saint-

Jean-de-la-Chaine. — Marché avec Jean Riote, maçon,

pour la confection de quatre cheminées.

E. 2802. (Registre.) — In-4", papier, 314 feuillets.

1498 (30 juin-20 déc.). — Renaud Lefèvre. — Con-

trat de mariage de Marin de Bourgouin, écuyer, et de

Jeanne de Chartres. — Vente de 31 bœufs, moyennant
177 livres. — Accord entre Jean Lefèvre, abbé de la

Madeleine de Chàteaudun , et Jacques Bois, clerc, pour

des violences commises en la chapelle de Sainte-Rade-

gonde, « pour ce que le peuple pourroit estre desmeu
» d'aller en ladicte chapelle pour raison des excès et

» scandales dudit Bois. » — Quittance de 72 liv. par

Jean le Maçon, fondeur à Chartres, aux gagers de Saint-

Valérien, pour avoir refondu deux cloches de ladite

église.

E. 2803. (Registre.^ — In-4», papier, 338 feuiUets.

1498 (20 déc.) -149» (11 juin). — Renaud Lefèvre.

— Marché avec Guillaume Guillemin, maçon, pour la

fourniture de 18 marches de pierre. — Accord entre Jean

Beurrier, gager de l'église de Dangeau, et Clément Bre-

Mer, orfèvre, pour, par ledit Brebier, « faire une croix

» d'argent, en laquelle aura ung crucifix et évangé-

» listes, le tout pesant 3 marcs ou environ, et y aura

» une pommeUe de laton doré et seront dorez les évau-

» gélistes et le crucifix vezé , » moyennant 11 livres

pour chaque marc d'argent et 6 écus d'or pour la dorure

et pour la façon. — Cession par Jean Brache, trésorier

de la comtesse de Dunois, de l'office de grenetier de Chà-

teaudun à Anseaume de la Cherue, seigneur de Cour-

teilles. — Quittance aux gagers de Saint-Lubin-d'Isigny

par Simon Michau, meuuisier, de tout ce qui lui était

dû pour le lambrissage de l'église.

E. 2804. (Registre.] — In-4", papier, 276 feuillets.

1499 (11 juin)-lSOO '21 janv.|. — Renaud Lefèvre.

— Testaments de: Jean Philippe, ancien curé du Mée;
— Florent Thoreau . seigneur de Molitard , et Marie de

Mendelot, sa femme. — Requête à la duchesse de Lon-

gueville par Jeanne Labbé, veuve de Robert Colom-

bel , vicomte et receveur de Gournay, pour être déchar-

gée des sommes restant dues par feu son mari sur la

recettte dudit Gournay. — Accord entre Nicole Philippe,

curé de Douy, et Jacques Jeullain, curé de Jallans,

pour la terre de Battereau, que chacun desdits curés

prétend être de sa paroisse.

E. 2805. Registre.) — In-folio, papier, 182 feuillets.

1499 (26 juin-9 déc). — Oudin Costé. — Bail par

Lancelot de Sallazar, seigneur de Moléans, moyennant
15 liv. par an, de la chasse des lapins dans les garen-

nes de la Roche et de la Remonnière et dans les clapiers

à l'cntour. — Réception de Jean Phelipon comme maî-

tre « es jeulx d'espée, de la demye-lancc et de la

» dague. » — Procès-verbal de visite du moulin de

Moléans. — Mise en gage par la comtesse de Dunois

entre les mains de Nicolas Potier, général des Monnaies

du Roi, pour le prêt de 800 écus d'or à la couronne,

de « trois pierres de balaiz enchâssés chacun à part en

» ung chatton d'or , dont les deux d'iceulx balaiz sont

» haulx cabocheans etparçéspar le millieu, et l'autre

» est cabochean plat et n'est point parce, et poisent

» tous les trois ensemble avec lesdiz chattons 2 onces

» 12estellins et obole, et pareillement une roze d'or

» esmailléc de blanc, garnie de 17 dyamans et ung
» petit ruliy au millieu. » — Marché avec Marin Maré-

chal, charpentier, pour les réparations de la maison de

la Fleur de lis, à Chàteaudun.

E. 2806. (Registre.) — In-folio, papier, 228 feuillets.

•499 (9 déc.)-1500 (27 avril). — Oudin Costé.—
Accord entre les confrères de Saint-Crépin et Saint-

Grépinien en l'église de la Madeleine de Chàteaudun et

Denis Delamare, cordonnier, pour les droits, de ladite

confrérie. — Marché avec Guillaume Guillemin , maçon

,

pour la construction d'une maison à Pont-lez-Chàteau-
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dun, pour Jean le Bourguignon, soigneur d» Bussart.

— Bail par Jean Landier do la cure de Saint Pellerin.

— Marché de Florent Thoreau, seigneur de Molitard,

avec Geoffroy Gamin, chaussumier, pour la fourniture

de la chaux nécessaire à la construction du lieu sei-

gneurial de Molitard.
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E. 2807. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets.

1500 (20 janv.-12 juill.). — Renaud Lefèvre; Jean

Lefèvre, son substitut. — Accord pour l'entretien de

Guillaume .lallier. lépreux, à la maladrerie île Gloyes.

— Marché avec Laurent Guéreau, maçon, pour la cons-

truction d'un mur de bauge, le long d'une vigne sur

le chemin de Gonie. — Bail des terres de l'Hôtel-Dieu

de la Fcrté-Villeneuil par Jean Bonnissart, curé de

Montrcuil-Iiellay, maître dudit Hôtel-Dieu. — Vente

d'une caque de harengs moyennant 6 liv. 2 sous. —
Dépôt entre les mains de Thomas Villeneuve, prieur de

l'abbaye de la Madeleine, d'un calice et d'une patène

d'argent, appartenant à la confrérie de Saint-Louis. —
Vente de la terre et seigneurie de Chàtelaillon par la

comtesse de Dunois à Catherine d'Orléans , comtesse

de Roussy. — Marché de Jean Boudan, boucher , avec

l'abbé de la Madeleine pour fournir de chair ladite

abbaye, au prix de 5 den. chaque livre de bœuf, veau

ou mouton, 10 den. chaque fraise de veau, ij den. cha-

que fraise de mouton, 1 den. les pieds de mouton et

4 den. les pieds de veau. — Bail par la comtesse de

Dunois des moulins assis sous le château de Château-

dun, appelés les Grands Moulins.

E. 2808. (Registre.) — In-4°, papier, 52 feuillets.

tSOO (28 avr.-22 juin). — Oudin Costé. — Procura-

tion par Jacques d'Estouteville, baron d'Ivry, pour

allei-mer ses fiefs, terres et seigneuries de Beauvais, le'

Plessis-IIugon, Villesard, Villiers-Saiht-Orien, Lorme-
tcau, Villabry, Glainville, Villejouen et Cernay. — Tes-

tament, contrats de mariage, ventes, obligations, cons-

titutions de rentes, etc.

E. 2809. (Registre.) — In-i". papier, 302 feuillets.

1500 (lf. juill. |-I50i (19janv.).— Renaud Li

— Marché avec Guillaume fluilleinin, maçon, pourfaire

un mur en une place, rue du Guichet. — Parmi les con-

tractants : Louis de Gombettes, prieur de Saint-Silvestre

de Glares : Jean de Bonnaire, prieur de Tournoisis : Jean

Bonnisseau, aumônier de la comtesse de Dunois: Jean

lie. n hi'i, trésorier de la comtesse de Dune
Raconcl, prieur-curé de Villeboasl : Raoulin de M''. mer'.

seigneur de la Grotte; Gui de Villereau, seigneur de

Neuvy-en-Dunois ; Jean Duhroc, cure de Boisgasson;

Guillaume de Chardonnet. prieur de Douy el de Saint-

Hilaire-sur-1 erre : JeanLorifiant, seigneur de Pommay,

EURE-ET-LOIR. — SÉRIE E.

et Jeanne du Plessis, sa femme, etc. — Bail di La capi-
tainerie de Longueville par Louis Loube, seigneur de
Reignac, à Pierre d'Yberville, seigneur dudit lieu. —
Accord entre A -nés, comtesse de Dunois, et les reli-

gieux de Marmoutier p >ur le droil de manger, s'élevant

à 36 s. 5 dm. paran, du p ir le prie -Martin-

de-Chamars, et que Jacques de Brion, prieur de Cha-
mars, prétendait ne plus devoir, à cause de la prise de
certaines caves sur lesquelles Jean, comte de Dunois,
avait fait édifier la tour a d chat au le I

dun, située devant la fontaine des Moulins.— Règlement
pour les lépreux de la ville de Châteaudun. — Marché
pour le pavage de la \ ille de Châteaudun par 1

vins de ladite ville (Pierre Bordier, Jean Guérin,
Etienne Lefèvre et Jean Dumur). — Accord avec Yvon-
net Justin, maçon pour travaux de maçonnerie
à l'église de Bourguérin.

E. 2810. (Registre.) — In-l-, papier. 2Ci feuillets.

1501 (l8,-janv.-26 mars). — Oudin Costé. — Vente
de « une robbe de drap noir à usage de femme f

» de gris par embas et les poignez, el par en hault
i d'aigneaulx noirs et blancs : une autre robbe noire
» aussi à usage de femme, fourrée de menu ver par le

» bas, et les poingnetz de leti< le vielz

» escuyrieulx; item une robbe de drap noir à

» d'orne fourrée d'aigneaulx blans. » — M reb

Colin Delanouc, charpentier, pour toutes les œuvres de
son état à faire au château et lieu de Molitard. —
Accord avec Léonard Gharreron, maçon, pour • gentil-

» 1er de briques le devant d'une maison neu
» teaudun. » — Contrat de mar âge de .laïques de Ver-

nous, seigneur des îfys, el de Perrette. fille d'Antoine

du Raynier, seigneur de Droué. — Marché avec Denis

Guenart, menuisier, pour des travaux à faire au prieuré

de Saint-Martin-de-Cliamars.

E. 2811. (Registre). — ta-*», papier, 312 feuillets.

1501 (26 mars-;1 :; juin;. — Oudin i nposi-

tion entre Jacques Brichon el Antoine de Bourgouin,
seigneur de BouvilL . el blessures p

audit Brichon par ledit de Bourgouin.— Bail par la

e tesso de Dunois d'une place dite la vieille prison,

loyes, sur la rue dé Saint-Georges. — Autorisa-

tion par les chanoine- de la Sainte-Chapelle d i

deux religieux de Saint-François malades de la

dans \\w Logis en ruine dépendant de la inaladr

Saint-Ladre.

E. 2812 I In-l-, papier , 38K feuillets.

lâoi (24 juin) - iSO* i janv.). — Oudin C

Accord entre les ; laint-Agil el Jacques

U
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Fardeau, curé dudit lieu, pour le gros dû audit curé. —
Testament d'André Chaillou, bourgeois de Châteaudun.

— Vente, moyennant 4 liv., d'une cuve contenant cinq

tonneaux dégoutte avec le marc. — Contrat de mariage

de Michel Bigault, bourgeois de Châteaudun, et

d'Agnès, fille de Jean le Tonnelier, lieutenant-général

du comté de Dunois. —Marché, moyennant 94 liv. 10 s.,

pour la teinture de « 38 demiz draps noirs, rouges,

» violez ou tannez de garance, à 10 aulnes pour demi-

i drap. »

E. 2813. (Registre.) — In-4°, papier, 185 feuillets.

i.ïOi (5 juill.j-lâOS c27 janv.). —Renaud Lefèvre.

— Bail par Gabriel Fauze, faiseur d'arbalètes, d'une mai-

son au boulevard de la porte d'Amont , entre les deux

canonnières. — Testament de Richard de Louvières,

seigneur dudit lieu, et de Marguerite Briant, sa femme.
— Accord entre Simon Rousselet, curé de Langey, et

les gagers dudit lieu, par lequel lesdits gagers s'enga-

gent à payer 20 s. chacun an au curé, et en retour

celui-ci « renonce à la gerbe Saint-Barthélémy et four-

» nira de pain et de vin pour les messes, mais ue sera

» tenu fournir la lampe devant le corps Jésus-Christ

» ne de paille en ladite église. » — Marché avec Jeau

Belot, charpentier, pour faire une maison à Touche-

bredier. — Accord de l'abbé de la Madeleine avec Pierre

Justin, maçon, pour bâtir le logis abbatial de ladite

abbaye, entre le cimetière et le réfectoire.

E. 2814. (Registre.) — In-4°, papier, 121 feuillets.

S5«»s (5 janv.-17 fév.). — Oudin Costé. — Marché de

l'abbé de la Madeleine avec Guillaume Guillemin,

maître des œuvres de maçonnerie du comte de Dunois,

pour la construction d'une maison juxte le cimetière

de la Madeleine. — Procuration par les religieux de

Tiron pour percevoir les droits qui leur appartiennent

en la ville de Châteaudun en la dixième semaine, appe-

lée vulgairement la semaine aux moines, qui est de dix

semaines une. — Marché avec Marin Mareschal, maître

des œuvres de charpenterie du comte de Dunois, pour
la réfection du pignon de la maison de la Croix blanche,

aux faubourgs de Châteaudun.

E. 2S15. (Registre.) — Iu-i°, papier, 331 feuillets.

i SOS (18 fév.-23 juin). — Oudin Costé. — Bail de

l'office de sergent crieur juré des vins vendus en détail

en la ville et faubourgs de Châteaudun. — Marché avec
Léonard Bordesolle, maçon, pour faire trois berceaux
de voûte en trois maisons qui sont derrière la chapelle

Saint-Sébastien, dépendante de la Sainte-Chapelle de
Dunois. — Visite et estimation de l'hôtellerie de l'Image

Saint-Jacques , en la grande rue de Châteaudun, par

EURE-ET-LOIR.

Marin Mareschal, maître des œuvres de charpenterie

du comte de Dunois. — Vente de l'hôtellerie du Héron,

en la rue Porte-Chartraine, près l'hôtellerie du Mouton.

— Marché de Jacques de Brion, prieur baron de Saint-

Martin-de-Chamars, avec Guillaume Guillemin, maçon,

« pour desmolir et refaire la muraille du logis tirant

» depuis la chambre du prieur jusques au pingnon de

» l'esglise. »

E. 2816. (Registre.) — In-4», papier, 25 feuillets.

îâOS (24 juin-1" août). — Oudin Costé. — Plainte

des francs fouleurs et tondeurs de la ville de Château-

dun contre certains individus qui, au mépris de la

franchise par eux acquise, exercent le métier de fou-

leurs en ladite ville. — Testament de Martin Roger en

entrant religieux au couvent de Saint-François de

Châteaudun.

E. 2817. (Registre.) — In-4°, papier, 201 feuillets.

1SOS (12 oct.)-150» (13 mars). — Renaud Lefèvre.

— Bail par Jacques de Tucé des rivières du Loir depuis

le moulin du pont de Marboué jusqu'aux chaussées du
moulin d'Ecoublanc. — Vente, moyennant 25 sous, de

onze cents de raiz à roues de charrettes. — Foi et hom-
mage pour les dîmes de Marboué par les gagers dudit

lieu à Claude de Poupaincourt, veuve de Jean du Pies-

sis, seigneur de la Perrine. — Accord pour le partage

de la succession de César de Mervilliers , seigneur de

Mémillon, et de Perrette de Bercis, sa femme.

E. 2818. (Registre.) — In-4», papier, 248 feuillets.

150S (17 nov.)-l5©3 (7 mars). — Oudin Costé. —
Accord entre Guillaume Costé, frère condonné de

l'Hùtel-Dieu de Châteaudun, et les maître et frères de

ladite maison, par lequel ledit Costé renonce à la con-

fraternité dudit Hôtel-Dieu. — Marché avec Jean Gas-

nier, charpentier, pour la construction d'une maison,

aux faubourgs de Châteaudun, sous le château, près le

pont de Saint-Médard. — Lettres de maîtrise de barbier-

chirurgien données à Léger Bozillon par le comte de

Dunois, « en considération de la joyeuse et nouvelle

» entrée de mondit sieur en sa ville de Chasteaudun. »

E. 2819. (Registre.) — In-4», papier, 152 feuillets.

S503 (9 mars-6 juin). — Oudin Costé. — Vente à

Guillaume Fondousse, dit le Verrier, écuyer, de dix

bannées de cendre de fougère à faire verres, moyen-
nant 7 liv. chaque banuée. — Baux, ventes, échanges,

constitutions et déclarations de rentes, fois et hom-
mages, contrats de mariage, etc.
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paroisse de Saint-Pellerin, lors de l'entrée en religion

d'Adrienne, fille de Guillaume du Plessis, seigneur du
Mée.

1503 (30 mars-2 déc). — Renaud Lefèvre. — Testa-

ment de Jean de Prunelé, seigneur de Lézanville,

élisant sa sépulture en l'église du Mée, devant l'autel de

Notre-Dame, « et sur sa fousse et sépulture sera mise
» une tumbe â plat sans estre eslcvée, aux quatre coings

» de laquelle tumbe seront imprimez les armes dudit

» testateur, et à l'entour d'icelle une épitapbe conle-

» nant son nom , ses seigneuries et les jour et an ésquelz

» il déceddera. » — Accord entre Jacques de Thou et

Geneviève de Cochinat, veuve de Guillaume de Mervil-

liers, seigneur de Mémillon, pour une rente de 200 liv.

constituée par François, comte de Dunois, sur la sei-

gneurie de la Brosse. — Contrat de mariage de Jean

Pelet, seigneur de Tretainville, et de Perrette, fille de

Jean de Bourgouin, seigneur de Menainville. — Bail

du prieuré de la Madeleine de Chàteaudun, moyen-
nant 87 liv. 10 s., et à la charge par le preneur « d'en-

» tretenir la sonnerie de ladite église en tant que touche
» les cordes, esscaux et bateaux, d'entretenir les livres,

» linges et ornemens de ladite église et de faire par

» chacun an trois aulbes, trois amietz et trois sainc-

» tures, et- d'employer par chacun an à recarreler

» l'église ung millier de carreaux. »

E. 2821. (Registre.) — In-4\ papier, 25 feuillets.

1503 (G-30 juin). — Oudin Costé. — Constitution de

dot pour Jean Lambert, acolyte, pour lui permettre de

recevoir l'ordre de prêtrise. — Baux, ventes, échanges,

quittances, procurations, fois et hommages, etc.

E. 2822. (Registre.) — In-l», papier, 285 feuillets.

1503 (30 juin)-t504 (13janv.). — Oudin Costé. —
Baux à ferme et à rente, ventes de terres et d'objets

mobiliers, contrats de mariage, brevets «l'apprentis-

sage, obligations, fois et hommages, quittances de

rachats, etc.

E. 2823. (Registre.) — In-i-, papier, 16i feuillets.

1503 [2 nov.)-i504 (24 avr.). — Renaud Lefèvre.

— Partage des biens provenant de la succession de Jean
de la Foiét, seigneur de Saugeville, et de Catherine de

Cure, sa femme. — Vente des drogues, mortiers el

pilons de Richard de Bury, apothicaire a Chàteaudun.
— Bail de la rivière <le la Roideboille par le prieur de

Saint-Martin-de-Chamars. — Constitution de rente au

profit de la confrérie des francs-tanneurs feu
I

l'église de la Madeleine de Chàteaudun. — Don a l'ab-

baye de Saint-Avit de la métairie de la Ligne! i av.

E. 282i. Registre.) — In-*», papier, 258 feuillets.

1503 2 déc/ -1504 ;2juill.). — Oudin Costé. —
Compte-rendu de la dépense de la confrérie des francs-

tanneurs de Chàteaudun pour la fête et le dîner de
l'Epiphanie. — Vente par les chanoines de la Sainte-
Chapelle, à François, comte de Dunois, d'une maison,
cour et jardin, en la rue tendant de l'Hùtel-Dicu a la

porte d'Abas. — Accord entre Geoffroy le Vavasseur,
seigneur d'Eguilly, et Louis de Mantaille, seigneur de
Brez, pour la seigneurie de Cornillon , aux faubourgs
de Chàteaudun, dépendant delà succession de Marie
Bigot, damedeBrez, mère dudit le Vavasseur et grand'
mère dudit de Mantaille. — Marché des gagers de Saint-

Maur avec Bertrand Parent, menuisier . pour faire « une
» cloason au grant autel d'icelle église, en laquelle

» cloason aura ung sacraire et ung revers selon ledit

» autel avec deux chandelliers par voye et une contre-

» table. » — Contrat de mariage de Bertrand 'du Gastel,

seigneur de la Poupinière, et de Jacqueline, fille de
Guillaume Gratemesnil, seigneur de Grépainville.

E. 2825. (Registre.) — In-i», papier, 172 feuillets.

îso-i (24 juin-7 nov.). —Renaud Lefèvre.— Marché
avec Jamet Coudray, maçon, pour l'élévation d'un mur.
— Don par Marie de Loudières . veuve de Jamet Auticr,

à François Autier, son fils, en considération de son
mariage avec Marie de Mantaille, de la seigneurie de
Villebeton et de Bouffry, en la paroisse du Mée. — Auto-
risation à Pierre Gallois, orfèvre, de construire « uug
» petit fourneau en façon de chappelle, où il pourra
» faire feu de charbon seullement, » en un ouvroir à

lui loué par Pierre Faron. — Vente de 20 boisseaux

d'oignons, au prix de 2 s. 11 den. le boisseau. — Tran-

saction entre Pierre de Chai: ur du Bois-

de-Mivoie, et Pierre Lotion, mari de Françoise de

Chartres, fille naturelle de Philippe de Chartres, sei-

gneur du Bois-de-Mivoie, pour les dons faits à ladite

Françoise par son père.

E. 2826. (Registre.) — In-i°, papier, 25G feuillets.

ISO* I7juill.)-i50* 2janv.). — Oud —
Bail de la maison du Lion d'or, en la rue de la Cuiras-

serie. — Marché avec Jean Robert, charpentier, pour

la construction d'une maison au Val Saint-Aignan. —
Accord i . écuyer,

Nasselles, seigneur dé Vrainville, et Marguerite

sa femme, pour une métairie en la paroisse de Saint-

Dyé-lez-Blois.
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E. 2827. (Registre.' — In-4°, papier, 226 feuillets.

1504 (16 déc.)-ift©5 (22 mars). — Oudin Costé. —
Cession, moyennant 100 liv. , de l'office de greffier royal

en l'élection de Châteaudun par Jean de Chinon, valet

de chambre du comte de Dunois, a Jean Boutet. —
Vente de l'hôtellerie du Croissant

,
paroisse de Saint-

Médard de Châteaudun. — Quittance de 40 écus par

Jean Philippe, brodeur à Châteaudun, pour besogne

faite pour la comtesse de Dunois. — Marché avec Marin

Maréchal, charpentier, pour faire une viz à une maison,

en Cornillon. aux faubourgs de Châteaudun. — Fois et

hommages, brevets d'apprentissage, inventaires, par-

tages, contrats de mariage, testaments, etc.

E. 2S28. (Registre.) — In-4°, papier, 182 feuillets.

1505 (2 janv.-22 avr.). — Renaud Lefèvre. —Assem-
blée des habitants de la paroisse de Saint-Médard pour

accepter les dons et legs faits par Pierre Marquet à la

fabrique de ladite paroisse. — Testament de Guillaume

Damerval, vicaire de Saint-André. — Accord des éche-

vins de Châteaudun avec Jean Desloges, paveur, pour
paver la rue a aller du Coin à la rue tendant des Halles

au château. — Bail de la maison du Bœuf, paroisse de

Saint-Valérien, juxte la maison où pend pour enseigne

YImage Saint-Crêpin. — Assemblée des habitants de

Châteaudun allouant 50 s. par an à Perrette Barra-

gaud, « en faveur des pênes qu'elle prant à subvenir
» aux femmes estant en travail d'enfanter. »

E. 2829. (Registre.) — In-i°, papier, 166 feuillets.

1505 (23 mars-9 juin). — Oudin Costé. — Bail d'un

moulin à draps à Marboué , « avec les outiz de presses

« croisées à chardons jusques au nombre de quatorze

» douzaines et deux paires de grans forces à tondeur. »

— Vente, moyennant 4 liv., de deux milliers de cercles

avec trois rouelles, moitié à traversain et moitié à
tonneau. — Accord entre Antoine et Louis Soûlas,

maçons du pays de Limousin
,
pour l'héritage de leur

père. — Don par Pierre Peignac, chapelain de Marboué,
d'une rente de 45 sous à la fabrique de Chàtillon. —
Marché avec Pierre Justin, maçon, pour faire le clocher

de l'église de Saint-Jeau-de-la-Chaînc, moyennant la

somme de 350 liv.

E. 2830. (Registre.) — In-4°, papier, 282 feuillets.

1505 (22 avr. -6 nov.). — Renaud Lefèvre. — Accord

entre Guillaume de Thuillières, seigneur des Floriz, et

Guillaume de Meaussé, seigneur de la Rainville, pour

le paiement de la dot de Charlotte de Meaussé, femme
dudit Guillaume de Thuillières. — Foi et hommage

EURE-ET-LOIR.

par Jean des Ligneris, seigneur de la Porte, à François

de Montgommery, seigneur de CormainviUe, pour des

terres audit lieu de CormainviUe. — Accord entre Jac-

ques de Brion, prieur de Saint-Martin-de-Chamars, et

Jacques Bidault, maire dudit Saint-Martin-de-Chamars,

pour les droits appartenant audit office de maire. —
Contrat de mariage de Nicolas de Guisencourt, seigneur

de Bouchevillier, et de Catherine, fille de Guillaume

de Théligny, seigneur de Lierville.

E. 2831. (Registre.) — In-1% papier, 265 feuillets.

lSOâ (18 juin-9 déc). — Oudin Costé. — Titre cléri-

cal pour Michel Thibault. — Cession par Marin Maré-

chal à Laurent Belon de son office de maître des œuvres

de charpeuterie du comte de Dunois, moyennant 12

liv. de rente. — Bail d'une maison joignant le cime-

tière des Innocents de Saint- Valérien. — Baux, ventes,

échanges, donations entre vifs, contrats de mariage,

testaments, partages, etc.

E. 2832. (Registre.) — In-4°, papier, 279 feuillets.

1505 (G îiov.j-l 5©e (23 juin). — Benaud Lefèvre. —
Quittance de Vincent Charreron, maçon, pour toutes les

œuvres de maçonnerie par lui faites à l'Hotel-Dieu de

Châteaudun. — Brevet d'apprentissage du métier de

barbier et chirurgien. — Bail des terres de la fabrique

de la Chapelle-du-Xoyer. — Procès-verbal de visite

d'une maison, à Chapelle-Royale, appartenant à l'ab-

baye de Tiron. — Mise en liberté sous caution de Jac-

ques Rousselet, retenu en prison pour dettes. — Marché
avec Michel Delapoite, boucher, pour la fourniture de

la viande au couvent de la Madeleine de Châteaudun,

à raison de 5 den. pour chaque livre de bœuf et de veau,

6 den. pour livre de mouton, 10 den. pour fraise de veau

et 8 den. pour fraise de mouton. — Contrat de mariage
entre Jean de la Motte, seigneur de Lormeteau, et Marie,

fille de Mathurin Jacquelin, seigneur de la Billardière.

E. 2S33. (Registre.) — In-i% papier, 228 feuiHets.

A505 (9 déc.)-1506 (9 avr.). —Oudin Costé. — Con-

trat de mariage entre Guillaume de Beaucorps, sei-

gneur d'EteauviUe, et Blanche, fille de Pierre de la

Forêt, seigneur de Civry. — Procès-verbal de visite des

vignes appartenant à l'Hotel-Dieu de Châteaudun. —
Bail d'un clos en la paroisse de Saint-Valérien , « où
» sont plusieurs cerisiers . des poiriers de Bellevirgc

» et des pommiers de Habert. » — Marché avec Jean

dTngauville, charpentier
,
pour faire le clocher du cou-

vent de Saint-François de Châteaudun, moyennant G0

liv. — Accord avec Geoffroy Picart, serrurier, pour la

façon d'une grille de fer pour mettre au bout du pont

de l'église de Saint-Martin de la Ferté-Villeneuil.
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E. 2834. (Registre.) — In-4", papier, 59 feuillets.

1493-1306 (1). — Oudin Costé. — Devis des travaux

à faite pour la restauration du château de Molitard. —
Marché avec Jean Chaumet, charpentier, pour la cons-

truction d'une tourelle au lieu de Viviers.

E. 2835. (Registre.) — In-'/ 1

,
papier, 112 feuillets.

1506 ( 13 avr.-l juin). — Oudin Costé. — Marché des

gagers de Saint-Valérien avec Jean Chaboteau, mar-

chand fondeur à Orléans, pour fondre une cloche de

ladite église pesant environ 1,500 livres, et l'augmenter

d'environ 1,000 à 1, 100 livres. — Accord entre Jean Joyot,

prévôt de la Sainte-Chapelle, et Abraham Jahan, rnaçon,

pour la construction d'une cave sous la maison dudit

Joyot, es Galeries de Châteaudun. — Titre clérical pour

Richard JJoulart. — Bail à rente par les chanoines de

Saint-André d'une vieille maison assise juxte l'église

de Saint-André, devant le cloître d'icelle église. — Mar-

ché avec Colin Delanoue. charpentier, pour faire une

viz à six pans à une maison neuve (2), aux faubourgs

de Châteaudun.

E. 283G. (Registre.) — In-4% papier, 365 feuillets.

i .»<><; (24 juin)-15©ï (14 janv.). — Renaud Lefèvre.

— Foi et hommage par Guillaume de Thiville, seigneur

de la Rochcvcrt, pour le lieu de Heurtebise , autrement

Feularde, tenu en fief de Michel Bigault, seigneur de

Guichery, à cause de son domaine deMaudétour, en la

paroisse de Montigny. — Aveu au comte de Dunois

par Louis de Montgommery pour la s iigneurie de Cor-

maiuville. — Marché avec Jean Gasnier, charpentier,

pour la construction d'une maison, en La paroisse de

Saiut-l'ierre, près le cloître Saint-André. — Commis-
sion par le duc de Longueville à Jean, bâtard de

Dunois, pour la garde de la chàtellenie du Mée. — Mar-

ché de Martin Hocher, prieur de Dampierre-sous-Brou,

avec Jacques Daniel, serrurier, pour tous les travaux

de serrurerie du prieuré dudit Dampierre. — Contrat

de mariage de Louis de Montgommery avec Marie, fille

de Richard de Louvières, seigneur dudit lieu, capitaine

de Marchenoir.

il. Ce registre semble formé de diverses expéditions donl plusieurs

sont incomplètes ; on y trouve même d

Oudin Costé , donl l'une
,

: i < elluj qui

t est plus vostre que sien ,1e nom duquel sçavez, el s"ii surnom: E.

i Duboille

(8) La ville de Châteaudun dut prendre an ac< n i
nsidérable

dans les premières .unir,, du XVI* siècle : dans tous les registres de

eette époque on trouve mentionnées un grand n -

vellement construites.

E. 2837. (Regi 5tre.< — Iti-l
,
papier, 110 feuillets.

150« (3 déc.)-ta09 (4 févr.). — Oudin Costé.—

Brevet d sage du métier d<
|

- I écar-

deur. — Foi et hommage à Jean Costé, seigneur de la

,
pour terres à Saint-Christophe. — Vente de

3 milliers el demi de fagots pour 15 liv. 15 sous. — Tes-

tant nt de damoiselle Jeanne du Fresne. — Partage de

la succession de Jacques de Varennes, seigneur de

tlle, el d'Andréedu Mesnil, sa femme. — Accord

entre les chanoines de la Sainte-Chapelle et les reli-

gieux de la Madeleine, ces derniers réclamant le

curiaus sur la chapelle dù.-^ Galeries et sur le château

de Châteaudun.

E. 2838. (Registre.) — In-4°, papier, 128 feuillets.

15«3 (11 janv.-22 juin). — Renaud Lefèvre. — Mar-

ché avec Abraham Jahan, maçon, pour la construction

d'une maison en la rue du Coin, à Châteaudun. — Con-

trat de donation mutuelle entre noble hommi
Buron, dit de Chinon, val lire du duc de Lon-

gueville, et Marguerite de Naton, sa femme. --

200 écus d'or par Richard de Louvières à Louis deMont-

gommei vaux,

btabillements i I accoutrements. — Rail par le comte de

Dunois du lieu du Plessis-Loisville
,
paroisse de Dan-

geau. — Testament de Jacques Bidault, queux du comte

de Duii" Marguerite, sa femme. — Marché îles

échevins de Châteaudun avec Jean Desloges, paveur,

pour le p ivage de ladite ville, au prix de 32 s. la toise.

— Accord avec Jean Justin, marchand perrier, pour

la fourniture de pierres de taille de la carrière du Croc-

Marbot, pour la réédification de l'église de la Madeleine.

E. 2839. (Registre.) — In-t°, papier, 5G feuillets.

1SOÎ (7 fév.-2 mars). — Oud - Vente par

Jean Rognon, boucher, des peaux des bêtes qu'il tuera,

moyennant 10 liv. par chaque douzaine de peaux de

vaches ou bouvards, 7 liv. par chaque cenl de veaux,

et 100 sous par chaque cent de moutons. — Bail de la

Piquetière, paroisse de Boisseleau. —Vente, :

nant 37 liv., de deux grandes chaudières d'airain à

tanneur, avec les roues de bois auxquelles lesdites

chaudière-; sont attaché "
i lOUS.

E. Ï840, [Registre.] — In-i . papier, 197 feuillets.

iâOî (5 mars-23 juin).— Oudii

entre Charles Robeton, sieur de la Motte, et Brian! de

Bidoux, pour l'enlèvcmenl d'un.' jeune BLUe, Catherine

do baille, fait par ledit bidoux en la maison dudit sieur

de la Motte. — Testament d'Etienne Foucher, p;
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l'église de Toussaint de Mortagne. — « Le vendredi

» 18° juin 1507, Jehan Costé, filz aisnô de feu Jehan Costé,

» tant pour luy que pour ses cohéritiers, a fait ses

» offres à Macherainville par devers messire Guillaume

» Bonvillain, procureur du seigneur, qui a respondu

» que ledit seigneur estoit delà les monts. » — Accord

de Jean de Chambais, seigneur de Montsoreau, et de

Marie de Chateaubriand, sa femme, avec le fermier

des terres et seigneuries de la Roche-Bernard , Giron-

ville, le Tronchay et le Ranger.

E. 2841. (Registre.) — In-4», papier, 341 feuillets.

ISO» (24juin-16 déc). — Oudin Costé. — Accord

entre les confrères de Saint-Crépin et Saint-Crépinien

en l'église de la Madeleine, et les religieux dudit cou-

vent de la Madeleine, pour des cens en la ville de Châ-

teaudun. — Marché avec Jean Gasnier, charpentier,

pour la construction d'une maison, aux faubourgs de

Châteaudun
,
près le Sépulcre. — Partage des biens de

François, comte de Dunois, d'Anne d'Orléans, dame
de Chauvigny, et de Catherine d'Orléans, entre François

d'Orléans, comte de Dunois, et Louis d'Orléans, mar-

quis de Rothelin. — Bail par le comte de Dunois des

marais de Tancarville et de Radicatel. — Marché de

Michel de Thiville avec Philippot Daton, menuisier, et

Jacques Daniel, serrurier, pour l'appropriation de sa

nouvelle maison seigneuriale de Thiville. — Don par

Cosme de Fresnes à la fabrique de la Chapelle-duOvoyer

de toute la pierre nécessaire pour agrandir l'église,

enclore le cimetière et édifier un presbytère. — Brevet

d'apprentissage du métier de menuisier-tonnelier.

E. 2842. (Registre.) — In-4», papier, 323 feuillets.

lSOî (24 juin -1508 (20 janv.). — Renaud Lefèvre.

— Bail de la lieutenance-générale du duché de Longue-

ville par Jean de Loubes, seigneur du Saulce , capitaine

dudit Longueville en survivance de son père Louis de

Loubes, à Jean Leroux, seigneur d'Houville-la-Rivière.

— Commission à Guillaume le Bourguignon « pour

» garder le chastel de Marchesnoir, » par François

Tourraleau, seigneur de la Fourratière, capitaine dudit

lieu, maître-d'hùtel du duc de Longueville. — Confis-

cation par le duc de Longueville de la châtellenie du

Mée sur Guillaume du Plessis, seigneur dudit lieu,

condamné à être pendu et étranglé pour homicide

commis sur la personne de Jean de Saint-Berthevin

,

seigneur de Souday. — Accord entre François d'Orléans,

duc de Longueville, et Louis d'Orléans, marquis de

Rothelin, pour la succession de François, comte de

Dunois, leur père, et d'Anne d'Orléans, leur sœur,

femme du seigneur de Chauvigny. — Marché avec Guil-

laume Faucon, brodeur à Tours, pour, moyennant

90 écus, « faire l'enseigne de la compaignie du duc de

EURE-ET-LOIR.

» Longueville, le guydon , deux cottes d'armes et les

» banières de trois trompètes, garnies de taffetas, fran-

» ges , cordons et paintures faiz à la devise de mondict

» seigneur. » — Marché avec le même, moyennant

437 liv. 10 s.
,
pour la fourniture de t 50 hocquetons de

» coustilleux pour ladite compaignie de mondict sieur

» le duc, en chacun desquelx hocquetons aura 4 unzes

» d'argent d'orfavrerie, et seront faiz lesdiz hocquetons

t à la devise de mondict seigneur. » — Accord entre

Guillaume Guillemin, maçon, et les gagers de Binas,

pour les réparations de l'église dudit Binas.

E. 2843. (Registre.) — In-4», papier, 221 feuillets.

1508 (25 janv.-29 juin). — Renaud Lefèvre. — Bail

a moitié du lieu de la Berthelinière (1), paroisse de

Saint-Lubin-dTsigny. — Quittance de 570 liv. par Jean

Chappelain, médecin du duc de Longueville, pour ses

gages d'une année , et engagement de servir ledit sei-

gneur soit delà les monts ou ailleurs. — Marché avec

Guillaume Asselin, couvreur en ardoises, pour couvrir

d'ardoises le chœur et le clocher de l'église de l'ab-

baye de la Madeleine. — Accord entre Michel Collet,

curé de Fruncé , et Guillaume de Meaussé . seigneur de

la Rainville, pour les dîmes de la paroisse dudit Fruncé.

— Bail des droits de guet de la capitainerie de Tan-

carville, par Guillaume de Théligny, maitrc-d'hôtel

du duc de Longueville, capitaine dudit Tancarville.

E. 2844. Registre.) — In-4°, papier, 202 feuillets.

1508 (23 mars-23 juin). — Oudin Costé. — Engage-

ment par Jean, bâtard de Dunois, à Sébastien Compain,

sommelier du duc de Longueville, de lui faire obtenir

du Roi l'office de contrôleur de la coutume de Bordeaux.
— Vente par Charles Bruslé, poilier, de métal de cloche

aux gagers de Saint-Avit-du-Perche. — Réception de

Jean Se mont comme maître pelletier. — Marché avec

Cardin Bouvelon, charpentier, pour la fourniture de

tout le bois nécessaire à la construction d'une maison

devant le puits neuf, en la paroisse de Saint-Valérien.

E. Î845. (Registre.) — In-4», papier , 179 feuillets.

1508 (29 juin)-l509 (7 janv.). —Renaud Lefèvre.

— Accord pour la possession de la terre et seigneurie

de Gaillefontaine entre le duc de Longueville, et Pierre,

bâtard d'Armagnac, comte de l'Isle-en-Jourdain , et

Yolande de la Haye, sa femme, cousine-germaine du

duc de Longueville. — Quittance par Mathieu Levacher,

marchand orfèvre à Paris, de 1,600 liv. pour de la vais-

(1) Une des conditions de ce bail est d'entretenir « des vaisseaux de

» mousches à miel. »
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selle d'argent pour lui fournie au duc de Longueville.

— Testament de Jean des Hayes, seigneur d'Ouzouer-le-

Doyen, et de Françoise des Vignes, sa femme.

E. 2846. (Registre.) — In-4°, papier, 206 feuillets.

1509 (2 janv.-I4 juill.). — Renaud Lefèvre. — Mar-

ché du comte de Dunois avec Guillaume Faucon, mar-
chand brodeur à Tours, pour lui fournir, moyennant
720 écus d'or sol. , « ung acoustrement qui sera de

» veloux cramoisi, dont le bort sera de veloux pers,

» ouquel acoustrement aura deux aigles de brodeure,

» l'un devant et l'autre derrière, et y aura ouditacous-

» trement, sur le bas, des raiz de souleil et le Huit

» estincellé de menue orfaverie
; item la barde aussi de

» veloux cramoisi, dont le bord sera pareillement de

» veloux pers, en chacun flanquart de laquelle barde

» aura une aigle, sauf que es deux petiz flanquars de

« dessoulz la selle n'y aura que le bord et l'cstincel-

» leurc, avec les barnoys de bride, lesquelz harnois

» seront bordez de petiz bords de fin or selon ledit

j> acoustrement. Item fera de broderie des franges d'or

» et de soye rouge dessoubz pour la barde; el seront les

» hors tant dudit acoustrement que de barde i'aiz d'or

» traict. >> — Autre marché avec le même, pour, moyen-
nant 400 écus, « faire de broderie un acoustrement

» pour le comte de Dunois et son cheval, lequel acous-

» trement sera fait à la divise de mondit seigneur sur

j> veloux cramoisi semé de feuilles de houx et de rai?

» de soleil, et aura en la bordeure dudit acoustrement

» ung rouleau tout à l'entour, auquel rouleau seront

» escritz ces motz Sub sole, sub umbra oirens. Et fera

» les bardes de cheval selon ledit acoustrement et

» semée comme icelluy acoustrement et de pareille

» bordeure. Et sera faicte toute ladite broderie d'or fin

» de Chippre. » — Contrats de mariage de : Fran

Cousduu, seigneur de Forges, avec Anne, fille de

Charles d'illiers, seigneur de Chantemesle; — Jean

d'Angerville, seigneur de Tresly, avec Renée, fille de

Geoffroy le Vavasseur, seigneur d'Eguilly.

E. 2847. (Registre.) — In-4°, papier, 64 feuillets.

1511 (24 juin-24 sept.). —Renaud Lefèvre; Jean

Lefèvre, son substitut. — Foi et hommage par *

de Romilly, seigneur de Marolles, à la comtesse de

Dunois, dame de Beaugency, pour la métairie de la

Bouache. — Brevet d'apprentissage du métier de tail-

leur couturier. — Procès-verbal de réception par les

cchovins de Châteaudun du pavage l'ait au fond de la

rue du Guichet et sur le chemin de Blois pies Mellain-

ville.

E. 2848. (Registre.) — ln-4% papier, 341 feuillets.

1511 (2 juill. -25 nov.). — Renaud Lefèvre. —

NOTAIRES ET TABELLIONS. 3i7

Procuration de François, duc de Longueville.

femme, Françoise d'Alençon, pour recevoir les ;

hommages qui lui sont dus. — Marché avec Colin Dela-

noue, charpentier, pour la construction d'une maison
hors le boulevard de la porte d'Amont. — Marché avec

rreau, maître maçon, pour tailler, desgauchir,

- qu'il conviendra pour

» la viz du nouvel édifice du chaste! d.'Chasteaudun. «

— Accord entre Jean de Bourbon, barbier et chirur-

gien, pour traiter Pierre Courau, t atteinct de la ma-
» ladie de la grosse vérolle, » à la condition que si

mort en advienl ledit chirurgien ne pourra être pour-

suivi par les parents dudit Courau. — Marché avec

Etienne Gallebrun, maçon, pour faire deux lucarnes

tteau de Châteaudun.

E. 2849. (Registre.) — In-4°, papier, 198 feuillets.

1511 (26 nov.;-l5l* (18 fev.). — Renaud Lefèvre.

— Transaction entre les habitants de Châteaudun et les

boulangers de ladite ville, au sujet des franchises ré-

miers. — Nomination par Philippe

de Bcaumont, seig Moléans, de Guillaume

irdc des bois, garennes et vignes du

domaine as. — assemblée des francs-bouchers

de Châteaudun, décidant que chaque année les étaux

bon herie seront jetés au sort et
|

tant bon que mauvais, pour 15 sous de fer:

Pierre Hucher, tailleur de menu
pour faire un un buffet de bois: « auquel

» coffre, ou pan d'ahas. y aura deux triumphes de

« Jullcs César, et dessoubz la serreuze une ym
» Hercule, et aux deux bouts deux rondeaux de my-
» peurs, et au soubzbassement une frize ta

» ranticque; et ledict buffet sert à doulcier derrière, au
» millieu duquel doulcier aura ung saint Christofie, et

d à chacun guichet dudict buffet une médaille, et

i le panneau du millieu, le> h êtes et deux

» panneaux du doulcier de derrière et les coulombes

» taillez à 1'anticque. » — Traité du comte de Dunois

avec Colin Rutard, marchand, pour le fournir lui,

Madame la duchesse, Mademoiselle sa fille i

-

autres entants, a de chairs, victuailles et autres pro-

» visions, par tout le royaulme de France, » aux prix

de: « quai lier de beuf, '>> s.: char de mouton, 13 s. i d.;

» char de veau, 22 s. 6. d.; boilluii de beuf, 15 d.; livre

is e de beuf, 12 d ; livre de moelle, 2 s. ; langue

de beuf, tétine de vache, alloyau beuf, 12 d.; ventre

d et pied/, de veau , 20 d. ; fressure et teste de veau, 3 s.;

» faye de veau, 12 d.; douzaine piedz mouton, 12 d.;

» douzaine langues mouton, 1- d.; chair de chevreau.

i G -.: cochon, 5 s.; oaye, oyson, 3 s. '.' d.: lièvre,

» levrault, i s. 2d. ;chappongras,5s. ;hulardeau,28.;

» chappon de paillier, 2 s. 6 d.; poulie, '20 d.; pigeon,

» 9 d.; bécass au de rivière, 2 s.; congnin,
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» lappercau, 2 s. 9 d.; perdrix, perdreau, 2 s. 9 d.;

» faisan, 15 s.; héron, 5 s.; butor, 5 s.; oustarde,

» 12 s. 6 d. ; cercelles, bécassellcs, tourterelles et ra lé%,

» 10 d.; Larges et courliz, 3 s.; fromage fin, 2 s.: l'ro-

» mage de service, 18 d.; fromage de forme, s.;

» paons, paonneaux, 12 s. 6 d. ; ramyer, 18 d.; pluviers,

» vanneaux, 15 d.; livre de beurre et chandelle, 15 d.;

» livre de lart, 18 d. ; cent d'eufs, 6 s.; douzaine d'an-

» doilles, saulsisses et boudins, 5 s.; piedz, groing et

» oreille de porc, 5 d. ; eschinée de porc, 4 s. 2 d.

;

» livre de saintdoulx, 12 d.; douzaine d'allouett-s et

» merles, 3 s.; douzaine petitz oyseaux, 12 d.; cailles,

» 5 d.; jambon de porc frais et salle, 2 s. 3 d. » —
Marché avec Jean Pelletier, marchand perrier, pour

fournir « de pierre de la perrière de Saint-Aignan pour

» le bastiment du chastel de Chasteaudun. » — Quit-

tance de 266 liv. donnée aux échevins de Chàteaudun,

pour la vente des bois des échaffauds de la Passion.

E. 2850. (Registre.) — In4n
-, papier, 310 feuill-fs.

1513 '[16 févr.-22 mai). — Renaud Lefèvre. — -Mar-

chés de François de Longueville. comte de Dunois,

avec Pierre Gadier,, maître maçon, Robert Aubert,

menuisier, et Jacques Daniel, serrurier, pour faire

les voûtes et œuvres de maçonnerie, menuiserie et

serrurerie nécessaires à un corps de logis qu'il a nou-

vellement fait édifier en son château de Chàteaudun.

— Contrat de mariage d'André de la Vigne, secrétaire

de la Reine , avec Catherine , tille d'Anceaume de la

Chérue, prévôt de Bonneval. — Vente, moyennant

100 sous, d'une chaise de bois taillée à l'antique. —
Marché du comte de Dunois avec Pierre Gadi r.

pour faire au château de Chàteaudun, « ung viz selon

» le pourtraict qui a esté sur ce fait, en laquelle viz

» aura uni' tourelle assise sur ung encorbellement,

» pareille de la petite viz tenant à la grant viz qui est

j faicte pour monter aux chambres. » — Marché de

Renaud Girard, maître charpentier, avec Louis de la

Ferté, seigneur d'Huisseau, pour faire les œuvres de

son métier nécessaires au lieu seigneurial d'Huisseau.

— Accord avec Pierre Gadier pour la construction

d'une chapelle au château d'Huisseau. — Baux des étaux

de la boucherie de Chàteaudun. — Marché avec Jean

Dccaulx, maçon de briques, pour faire les o?uvres de

briqueterie nécessaires au nouveau bâtiment du châ-

teau de Chàteaudun.

E. 2851. (Registre.) — In-4% papier, 279 feuillets.

1511 (22 mai-2D août). — Renaud Lefèvre. — Mar-

ché des gagers d'Ozoir-le-Breuil avec Robinet Pagis,

maçon, pour faire en ladite église « une aile en eslar-

» gissement du cousté devers Villelou de douze piez

» de large, avecques trois victres de pierre de taille. »

— Accord entre Louis de la Ferté, seigneur d'Huisseau,

et Aliraham Jahan, maçon, pour la construction de

deux tourelles carrées au lieu seigneurial d'Huisseau.

— Bail de deux enfants, « pour les nourrir, garder et

!> gouverner, les envoyer à l'escolle pour apprendre les

» Heures de Nostre-Dame et les sept pseaulmes. » —
Marché avec Etienne Riotte, maçon, pour faire « troys

» arcs-doubleaux de pierre de taille en l'église d'Orouer-

» le-Brueil, dont le Las sera de pierre dure, et au-des-

» sus des retumbées de pierre tendre. »

E. 2852. [Registre.) — In-4», papier, 186 feuillets.

151S (1 er sept. -10 nov. . — Renaud Lefèvre. —
Accord entre Jean Barreau et Etienne Gallebrun,

maçons, par lequel ledit Barreau cède audit Gallebrun

à faire « la quarte partie de la grant riz du bastiment

» du chastel de Chàteaudun et la tierce partie des

» caves. » — Transaction entre Gencien Guignard , abbé
de Notre-Dame de l'Aumône, et Jacques de Baille, sei-

gneur de Richeville, pour les grosses et menues dîmes
de la métairie de la Court, paroisse de Romilly-sur-

Aigre. — Bail par la ville de Chàteaudun à Blanchet

Sollu, coutelier, d'une place sur le grand boulevard

île la porte d'Abas . « joignant le degré à monter sur

» les murs dudit boulevard, » à la condition que
s'il survenait quelque guerre, les officiers de la ville

feraient démolir la maison élevée sur ladite place sans

payer aucune indemnité.

E. 2853. (Registre.) — In-i», papier, 346 feuillets.

151 % (8 nov.) -l 513 [7 fév.). — Renaud Lefèvre. —
Quittance de 400 liv. donnée par Noèl Reluche, secré-

taire el argentier de la duchesse de Longueville, pour

dot de sa femme, Jeanne de Nantonville. — Marché
avec Jean Parent, charpentier, pour des réparations

au moulin à tan de Douy. — Accord avec l 'livier Char-

tier, faiseur de puits, pour creuser un puits au lieu de

Terrenoire, « et faire à bas, près de l'eaue, une cache

» pour cacher ung homme quant on vouldra curer

» ledit puys. » — Transaction entre Nicolas de Roussy
seigneur de Maure, mari de Barbe de Sallazar, et Jean

de Sallazar. pour la jouissance de la seigneurie de

Moléans. — Marché des gagers de Moléans avec Jacques

Greffier, tailleur d'images et peintre, pour faire « ung
» crucifix de cinq piez de haulteur et deux ymaiges,

» l'un de Nostre-Dame et l'autre de Saint-Jehan , chacun
» de trois piez de hault, avec trois petiz anges, le tout

» de bois ; au bas de la croix aura ung mont de Calvaire.

» Et sera le crucifix estouffé ainsi que celuy de Saint-

» François; la teste el les calices desdiz anges estouffez

» d'or et le corps en blanc ; l'ymage de Nostre-Dame

» estouffé, le manteau blanc, la doubleure d'azur bor-

» dée d'or, et la robbe estouffëe en coulleur de pour-
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» pre; l'ymage Saint Jehan estouffë, les cheveux d'or,

» le manteau de rouge bordé d'or et la robbe de

» blanc. »

E. 285A. (Registre.) — In-4», papier, 319 feuillets.

1513 (9 fév.-22 juin). —Renaud Lefèvre. — Testa-

ment de Geneviève de Cochinart, veuve de Guillaume

de Mervilliers , seigneur de Mémillon. — Désistemenl

par Etienne Gallebrun du marché p;ir lui fait de para-

chever la quatrième partie de la grande viz du bâti-

ment du château de Châteaudun. — Compte-rendu à

Françoise d'Alençon, duchesse de Longueville, de la

recette du comté de Dunois, montant pour l'année 1512

à 3954 liv. 16 s. 9 d. — Marché de Nicolas Darnaud,

fondeur, avec les chanoines de Saint-André, pour fon-

dre la grosse cloche de ladite église nommée André. —
Legs au couvent des Frères Prêcheurs de Béarnais par

Jean Fourré, religieux dudit couvent, confesseur du

duc de Longueville, des livres suivants : Calhena aurea;

Berthrandi de tempore et sanctis; Hugo cardinalis super

psallerium
; Quadragesimale de saneto Geminiano; Exempta

de Victriaco; Serrnones super Apocalipsim; Confessionale

Anthonini; Hugo cardinalis usque ad Macabcos ; Mensa

phisica cum deffensorio curatorum; Theologia naturalis;

Spéculum exemplair; quidam liber in pergameno manu
scripto, qui incipit l'rccatum est fugiendum ; ''puscula beali

Bernardi; Opus quatuor evangelistarum ; Margarita decreli

et decrelalium ; Summa de sanclo G rmano; Libei

larum Jeronimi ; Lectura sancti Thome super librum sen-

tenciarum; secundo pars Epistolarum .'

Epislolnrum Jeronimi; Serrnones Berthrandi de tempore;

Serrnones de tempore de Voragine; De regimine principum

et Judeorum; Serrnones parvi funèbres: Opuscula ea

toria; Serrnones funèbres m mediocrivolumine; ter

Uugonis Abreviati; Serrnones médiocres Bonaventure; Ser-

rnones beati Bernardi; Serrnones missionis Spiritus Sancti,

seripli munit; Testamenta duodecim patriarcharum ; Diur-

nale ad usum predicatorum ; Ymago Antichristi ; Hugo

cardinalis super epistolas Pauli; Hugo super Genesim usque

ad Job; Opus aureum Augustini; prima pars Anthonini,

eu m tabula; '''rein pars Anthonini; quarto pars Antfi

Serrnones beati Effran; Expositio psalterii ; >

tolarum Berthrandi de sanctis ; Gerson de spi

Serrnones quadragesimales B< i heali

Eusebii ad Damasium; Concordancit majoris biblie; De

doctrina nu dis; Serrnones d I Quadra-

gesimale de Voragine. — Bail par Pierre de la B

nière, capitaine de Châteaudun, du droil de

dépendant de ladite capitainerie. — Achal par les

gagers de Saint-Pierre de Châteaudun de 2600 livres de

métal, pour faire des cloches pour leur dite église. —
Transaction entre Jean d'Orléans, archevêrp

Toulouse, et Françoise d'Alençon, tutrice de Renée

d'Orléans, saillie, pour le partage des success

EURE-ET-Loilt. — SÉRIE E.

François d'Orléans, duc de Longueville, et d'Ag

Savoie, père et mère dudit Jean et grand père et grand
mère de ladite Renée, de Catherine d'Orléans, dame de
Roussy, leur tante et grand tante, et d'Anne d'Orléans,

leur sœur et tante. — Bon par François- d'Alençon

à l'archevêque de Toulouse d'une paix d'or avec deux
saphirs. — Don de 50 sous de rente à la confrérie de
Saint-Vy fondée en l'église de Saint-Valérien.

E. 2855. (Registre. — In- S
,
papier, 277 feuillets.

1513 15 oct.)-1514 14 janv.). — Oudin Costé;

ss Costé, son subtitut. — Foi et hommage à
Jacques du Plessis, seigneur de Bapaumc, par Gatien
Martin, seigneur de la Vignole, pour les métairies de
la Bouardière >'t de la Bapauhnière. — Marché de

Marie de Théligny, veuve de Geoffroy le Yavasseur,

seigneur d'Eguilly, avec Evroul de Gaillon, vitrier,

pour la fourniture d'une vitre â l'église de la Made-
leine, moyennant la somme de 60 liv. — Accord entre

Pierre de Nasselle, seigneur de Vrainville, et les frères

i.' l'Hôtel-Dieu de Châteaudun pour les chaussé

étangs de Vrainville et de la Motte.

E. 2856. (Registre.) — In-*», papier, 226 feuillets.

1514 11 mars -22 avr.). — Oudin Costé; Jacques

Costé, son substitut. — Bail du moulin

Saint-Calais, paroisse de Romilly-sur-Aigre. — Marché
de Jacques le Bordicr. seigneur des I Pierre

Justin, maçon, pour la construction d'un manoir aux

Forges. — Acte d'association entre Jean Charpentier et

Méry Bezillon, tous deux barbiers et chirurgiens, pour

exercer leur métier. — Confiscation des biens d'Etienne

Symon, qui s'o<t pendu et étranglé dans !" grenier de

sa maison, et donation desdits biens à Jean Sanson,

écuyer de cuisine du feu due de Longueville. par le

comte de Vendômois, époux d" Françoise d'Alençon,

auparavant femmedùdil dm- de Longueville. — Assem-

blée des habitants de Châteaudun chargeanl l'abbé de

la Madeleine, le doyen de Saint-André, le prévôl de la

Sainte-Chapelle, le maître de l'Hôtel-Dieu, le lieutenant-

général i'i l'avocat-fiscal d'aller par les maisons de

châteaudun soHiciter des

aider a payer la rançon du dur d.- Longueville. :

nier on Angleterre.

E. 2857. Registre. —In-4», papier, 114

1514 (8 mai-23 juin'. — Oudin Costé. — Rail par

Guillaume do Paris - dnt-André d

. de la chapelle do Saint Jean, fond

Dieu de Montreuil-BeUay. — Marché pour taire

le charpente d.' la chapelle d'AUeray. — Contrai

dation pour l'exploitation du métier de marchand tein-
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turier. — Accord entre Jean deBombel, seigneur du

Petit-Senellay. el Pierre de Patay, seigneur de Xonne-

villc', pour la propriété de la métairie de Molonville,

paroisse de Courbehaye.

E. 2858. |
Registre.) — In-i°, papier, 21 ci feuillets.

1514 [24 .juin -2 sept.). — Oudin Costé. Jacques

Costé, son substitut. — Accord entre Jean Lcblois,

curé de Marboué, et les chapelains de l'église de Saint-

Lubin-d'Isigny, pour les droits curiaux du lieu du

Troncbay. —Toisé du pavage fait par Pbilippot Co-

queeinière, près la vieille porte de la Porte Chartraine,

sur le chemin à aller à Marboué. — Rail de l'hôtellerie

de l'Ours, en la grande rue de Ghâteaudun. — Foi et

hommage aux cbanoines de Saint-André par François

de Molitard, seigneur dudit lieu, premier pannetier

de Mm0 Claude de France, pour le lieu du Grippet,

paroisse de Moléans. — Vente par Louis de Bellay,

seigneur de Langer, à Guillaume de Paris, du lieu,

terre et seigneurie de Saintc-Radegonde, paroisse de

Lanneray.

E. 2859. i Registre, i — In-1% papier, 205 feuillets.

3314 (9nov.-26 déc). — Oudin Costé; Jacques Costé,

son substitut. — Contrat de mariage de Guillaume de

Roissel, seigneur de la Roisselière, et de Madeleine,

fille d'Anceaumedela Chéruc, seigneur de Courteilles.

— Accord entre Louis d'Illiers , seigneur de Villeneuve,

et Romaine de Cintray, sa femme, d'une part, et Jean

de Loubes, seigneur du Saulce, et Anne de Bailleul,

sa femme, d'autre part, pour l'héritage de Richard de

Bailleul, seigneur du Saulce, premier mari de Romaine
de Cintray. — Bail par Jean Landier, curé de Saint-

Pellerin, des revenus de la cure dudit lieu. —Transac-
tion entre Jean Lefèvre, abbé de la Madeleine de Ghâ-

teaudun, et les chanoines de Saint-André, au sujet

d'une prébende et chanoinie appartenant audit abbé

en ladite église de Saint-André.

E. 2860. (Registre.) — In-4°, papier, 265 feuillets.

1514 (29 déc.1-1515 (1
er mars).— Oudin Costé;

Jacques Costé, son substitut. — Marché avec Robert

Aubert, menuisier, pour faire, en l'église de l'abbaye

de la Madeleine, « deux tabernacles, chacun a demye-
» croisée d'angine, faiz à pans convenables pour fer-

» mer et clorre les deux ymages et tabernacles du grant

» autel
;
plus , au millieu dudit grand autel ung sacraire

» pour mectre le corps Jésus-Crist, avec deux montées
» derrière ledit autel eh façon de voulte pour monter
» audit sacraire. » — Rail d'une métairie à Bourgneuf,

paroisse de Gohory. — Constitutions et achats de ren-

tes . partages, contrats de mariage, quittances, obliga-

tions, baux, ventes, échanges, etc.

E. 2861. (Registre.) — In-4°, papier, 229 feuillets.

1515 (2 mars-7 mai . — Oudin Costé; Jacques Costé,

son substitut. — Marché île Michel Bréon, serrurier,

avec Guillaume Ménard, grenetier du grenier à sel de

Ghâteaudun, pour lui fournir, moyennant 4 liv. 10 s.,

« une serreuze ouvrée de coffre fermant à deux clefz et

» mectre par dedans le couvercle dudict coffre bardes

» de fer en orenge. i — Autorisation aux gagers de

Saint-Pierre de Ghâteaudun de « faire mectre le pres-

» toirc à plaidoyer estant en Iadicte église de Saint-"

» Pierre en la maison devant icelle église. » — Bail du

revenu des terres et seigneuries de Pré-Nouvelon , le

Gault et Truble-ville par Julienne de Veillechien, veuve

de Jean d'Averton , seigneur du Coudreau (sign. de

ladite dame). — Constitution de dot par Jean de Monti-

îvau, seigneur de Montireau, pour Mathurine, sa fille,

reçue religieuse en l'abbaye de Saint-Avit.

E. 2862. (Registre.) — In-4% papier, 132 feuillets.

1515 8 mai-22 juin). — Oudin Costé. — Contrat

pour l'exploitation en commun des terres de la métai-

rie de la Goudraye, paroisse de Gohory. — Bail par

Charles d'Illiers, seigneur de Ghantemesle, d'un mou-
lin à vent nouvellement édifié sur son lieu de Ghante-

mesle. — Transaction entre Guillaume Morin, curé de

Saint-Georges de Cloyes, et la fabrique dudit lieu,

pour une pièce de terre léguée par Jean boucher. —
Marché avec Pierre Ytier, maçon, pour construire au
lieu de Ghantemesle une tour pareille à celle qui y est

déjà faite. — Accord avec Denis Frain, menuisier,

pour <• parachever la menuiserie qui est encommencée
• a l'aire pour les tabernacles et cloasons du grand-
o autel de l'église de l'abbaye de la Madeleine. »

E. 2863. (Registre.) — In-4>, papier, 204 feuillets.

1515 ;-24 juin-3 sept.). — Oudin Costé. —État des

dîmes appartenant aux chanoines de Saint-Sauveur de

Rlois dans le comté de Dunois et le pays Chartrain. —
Offres de foi et hommage au comie de Dunois pour le

fief de la Pionnière, par Jean de Thiville, seigneur

dudit lieu ; « lesquelles offres ont esté faictes à genouz

,

» la teste nue, mains joinctes et baise le courreau de

« l'huys do la porte du chastel de Chasleaudun. » —
Bail de la cure de Saint-Hiiaire-Saint-Mesmin, au
diocèse d'Orléans. — Accord pour le partage de la

succession de Pierre d'Avaugour, seigneur de Courta-

lain, entre Perrette d'Avaugour. femme de Charles

d'Illiers, seigneur de Chantemesle, Jacques et Françoise

d'Avaugour. — Contrat de mariage entre Marin de Bour-

gouin, seigneur de Bouville, paroisse d'Autheuil, et

Françoise, bile de Jean de Frouville, seigneur des
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Chaises, paroisse d'Autainville. — Marché avec Pierre

Desvaux, menuisier, pour faire « ung sacraire sur le

» grant autel de l'église de l'abbaye de la Madeleine. »

351

E. 2864. (Registre. ) — In-folio, papier, 188 feuillets.

15!5 (4 sept. -4 nov.). — Oudin Costé. — Requête

aux chanoines de la Sainte-Chapelle de Châteaudun,

seigneurs de la maladrerie de Saint-Lazare, par Jean

Brune, lépreux, pour être autorisé à disposer de ses

biens en faveur de sa femme et de ses enfants. — Bail

par Jacques Maslon, seigneur de Jupeau, de la rivière

«lu Croc-Marbot, en la paroisse de Marboué. — Quit-

tance de 50 livres donnée à l'archevêque de Toulouse

par Robert Aube-rt, maître des œuvres de menuiserie

du château de Châteaudun, pour « l'ouvraige de menui-
» série aux fenestraiges de vingt grandes croisées es

a salles basses et haultes dudit chastel et es chambres
» d'icelluy chastel. » — Bail de la chapelle de Saint-

Eustache en l'église de Saint-André de Châteaudun.

E. 2865. (Registre.) — In-V, papier, 51 feuillets.

1515 (5 nov. -21 déc). — Oudin Costé; Jacques

Costé, son substitut.— Baux à rente el a ferme, ventes,

échanges, quittances, obligations, constitutions et

achats de rentes, etc. — Lettres de maîtrise de barbier-

chirurgien juré à Châteaudun données par le Roi à

Jean Prudhommc lors de son nouvel avènement, et

paiement par celui-ci de G liv. a la confrérie de Saint-

Côme et Saint-Damien en l'église de Saint-Pierre de

Châteaudun.

E. 2866. (Registre. In-4°, papier, 94 feuillets

1515 (17 nov. -20 déc.). — Renaud Lefèvre. - Bail

des revenus du prieuré de Choue par Thomas de Vil-

leneuve, prieur dudit lieu. — Constitutions de rentes,

quittances, obligations, fois et hommages, •

échanges, etc.

E. 2867. (Registre.)— In-4°, papier, 296 feuillets.

1515 (24 déc.)-1516 (15 l'ev.). — Oudin Co

Jlarchi entre Fr

.

ier, mulel ier, el Jean

d'Orléans, archevêque de Toulouse, pour, pai

Meslier, entretenir sans cesse quatre mulet.- à la dis-

position dudit archevêque. — Transa

mas de \ illeneuve, prieur-curé

tants dudit lieu, pour la desserte de ladite paroi

Quittance de 80 liv. que I h noines de la Sainte-

Chapelle de Châteaudun onl droil de prendre chaque

année sur les marais de Tancarville.

E. 2868. (Registre. ) — In-4°, papier, 381 feuillets.

151« M" mars-23 juin). — Oudin Costé. — Foi el

hommage à Jean de Prunelé seigneur de Rouvray-
Sainte-Cruix

,
par Pierre Autier, seigneur de la Motte-

raye, pour le lieu de Chublainville, paroisse du Mée. -

Testament de Jean Gautier, boulanger, élisant sa sépul-

ture en l'église de Saint-Médard de Châteaudun, « près
<> la victre qu'il a fait faire. » — Marché de Pierre

Gadier. maître maçon, avec Jean d'Orléans, archevêque
de Toulouse, pour l'aire une cave au château de Beau-
gency. — Procès-verbal de réception du pavag

en la ville de Châteaudun, « à la dessente du Gué aux
» Cbevaulx près le dangier du Saint-Sépulchre. » —
Baux des prés appartenant a la communauté des

chers de Châteaudun. — Transaction entre Les chanoi-

nes de la Sainte-Chapelle et ceux de Saint-André, par

laquelle la régence des écol ssd i un est main-
tenue aux chanoines de Saint-André.

E. 2869. Registre. — In-l
, papier, 338 feuillets.

15l« (24 juin-8 oct.). — Oudin Costé. — Parmi les

contractants : MadeL lâteaubriand , femme de

François de la Noue, seigneur de I irnard;

François de Théligny, seigneur de Verdes; Jean de

Ban nton . curé d 5 èvres - Nicolas Gado .

Menainville, paroisse de Lutz, cl ls Bombel,

sa femme; Jean Percheron, curé de Saint-Germain de

Radepont; Benjamin d'Avaugour, s signeur de Launay;

Noël Boucher, seigneur de la Limandière

Guillaume île la Fo leur de Saugeville et de

Morgues: Michel Bigault, seigneur de Guichery, etc.

— DèUvj -s faits par Louis d'Orléans, duc de

\
. de rente à Antoine de Lamet,

bailli de la Montagne, chambellan ordinaire dudit

testateur; 1,0 ir à Jean do Baudrcuil, sieur

de la Motte, maître-d'hôtel dudit seigneur. — Don à la

fabrique de Saint-Valérien par Jeanne, veuve de Guil-

: nie sur l'hôtellerie de

lu Truie qui
fi i Pelleterie. — Testament

de Saint-Gu de Jean de Pru-

lle. — Lettre missive de Fnuir

gneur de la Roche-Bernard:
o Madame de Montaudefiroy el maistre Regnaull

.. Lefèvre, à vous tant que je puis m< recommande,
» vous priant Meignay, présent por-

» leur, l'un de m s serviteurs, menvoiez la somme
tildra acqui

Gironville.

i l7«jour de 1516. » — Inventaire des meu-
bles de I

» portant en taille deux ymaiges, saint Pii

tant eu panneau du mi
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» ung saint Jacques ; deux grands baucs à doulcier a

» double drapperie , dont en l'un dcsquelz y a ou meil-

» lieu l'ymage saint Michel, et ou meillieu de l'autre

» une Adnunciation de Nostre-Dame ; deux grans che-

» netz aians le bas de fer ouvré en ymages , avec deux

» pommelles de cuyvre à ymages , en l'un dcsquelz y a

j saint Pierre et sainte Barbe, et en l'autre saint Jehan

» et sainte Marguerite, etc. »

E. 2870. (Registre.) — In-i", papier, 342 feuillets.

1516 (19 déc.)-15lï 5 mars .
— Oudin Costé. —

Bail par Jeanne, duchesse de Longueville, de la terre

et seigneurie de Montgommery. — Action intentée par

Charles de Robethon à son fermier de Villiers pour

avoir élevé des chèvres en ladite ferme. — Contrat de

mariage de Jean de Prunelé, seigneur de Rouvray-

Sainte-Croix , avec Marguerite, fille de Pierre des Per-

sonnes, seigneur de Thierville. — Cession par Floren-

tin de Thieulin à Jean de Thieulin, son frère, seigneur

du Plessis paroisse de Saint-Remy-sur-Avre, de tous

les droits qu'il peut avoir en la succession de Jean de

Thieulin, son père, et de Gillette de Baiileul, sa mère.

E. 2871. (Registre.) — In-4°, papier, 406 feuillets.

151? [6 mars-24 juin). — Oudin Costé: Jacques

Costé, son substitut. — Bail par la duchesse de Lon-

gueville. des terres et seigneuries d'Yermont, Conte-

ville et le Mesnil. — Marché avec Euverte Micb.au,

couvreur, pour recouvrir en ardoises la tour de Mache-

rain ville. — Testament de Jean de Fau ville, seigneur

de Villechèvre, et de Gillette Briant, sa femme. — Con-

trat de mariage de Oudin Pelard, seigneur de Meslay,

et de Marguerite de Sallazar. — Marché avec Léger

Fesnéant, charpentier, pour « faire et doubler de car-

» reau le plancher de la salle basse du chastel de

» Chasteaudun de neuf édifié, » moyennant 42 liv.

E. 2872. (Registre.) — In-4°, papier, 2i9 feuillets.

151Ï 1 17 juill. -19 sept.). — Oudin Costé; Jacques

Costé , son substitut. — Constitution de dot par Léon-

nette de Bailleul, veuve de Laurent de Hon ville, sei-

gneur du Fresne, pour Marquise de Honville, sa fille,

à son entrée comme religieuse dans l'abbaye de Saint-

Avit. — Contrat de mariage de Pierre Couette, seigneur

de la Couetterie, et de Jacqueline de Prunelé. — Mar-

ché avec Jamet Coudray, maçon, pour faire une mai-
son en la paroisse de Saint-Valérien. — Accord des

échevins de Chàteaudun avec Philippot Coquecinière

,

paveur, pour faire « une bauge de pavé en chaussée

» sur le chemin tendant du Guichet à Saint-Aubin. »

E. 2873. (Registre.) — In-4», papier, 492 feuillets.

151 ? (21 sept. ,-1518 [2 janv. ;. — Oudin Costé;

Jacques Costé, son substitut. — Bail de la dime des

blés, vins, chanvres et lins de la paroisse Saint-Martin

de Sanxay, appartenant à la chapelle Saint-Jean en

l'Hotel-Dieu de Montreuil-Bellay. — Foi et hommage
,i Jean de Mainbier, seigneur de Taillepied, par les

chanoines de Saint-André
,
pour la métairie de la Tou-

che, autrement la Maison-Rouge, en la paroisse de

Romilly-sur-Aigre. — Marché des gagers de Saint-Aignan

de Chàteaudun avec Jean Laurent, couvreur, pour

couvrir « le clochicr estant de présent levé de ladicte

» paroisse de Sainct-Aignan, fournir de croix de fer

» dorée et de coq. » — Vente de 60 milliers de plomb

en saumon pour employer à l'édifice de la couverture

du château de Chàteaudun, moyennant 30 livres le

millier. — Marché avec Aimery Lemaistre, boucher,

pour la fourniture de chandelle du château de Chàteau-

dun, moyennant 16 den. la livre.

E. 2874. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

151 9-151 S. — Oudin Costé. —Testament de Fran-

çois de la Cherue , seigneur de Bourgouin paroisse de

Lanneray, et de Marie Barautin, sa femme. —Bail par

l'abbé de la Madeleine de la perrière de Villebalay. —
Transaction entre Gatien Martin, seigneur de la Vignole

,

baillistre de Jean de Fresne le jeune, et Jean de Fresne

l'aîné, seigneur de Touchebredier, accusé de malver-

sation dans la tutelle dudit Jean de Fresne le jeune. —
Marché de Raoulet Duboc, maçon, avec Noël Beluche,

argentier de la duchesse de Vendômois
,
pour faire la

muraille d'un jardin près la Truie qui file.

E. 2875. (Registre.) — In-4°, papier, 542 feuillets.

1518 (16mai-6 août). — Oudin Costé. — Marché
avec Bertrand Parent, menuisier, pour « chambriller »

toute l'église de Saint-Denis près Chàteaudun. —
Accord de Michel Collot , chanoine de la Sainte-Cha-

pelle de Dunois, avec Etienne Maillart, maçon, pour
« masonner, blanchir et carreller une maison près

» l'église Saint- François. » — Bail du four banal

appartenant au prieuré de Saint-Martiu-de-Chamars,

moyennant 100 s. de rente et un gâteau au joui' des

Rois. — Quittance de 2352 liv. par Jean Laurent, mar-
chand plombier, « pour les façons et ouvrage de la

» plomberie qu'il a fait pour la viz et chastel de Chas-

» teaudun. » — Constitution de 15 liv. de rente au pro-

fit de l'abbaye de Saint-Avit en faveur de la réception

d'Isabelle de la Forêt en ladite abbave.
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E. 2876. (Registre.) — In-folio, papier, 178 feuillets.

1518 (13 août-31 oct.). — Oudin Costé; Mathurin
Robillard, son substitut. — Baux à ferme et à rente,

ventes de terres et objets mobiliers, constitutions de

rentes, brevets d'apprentissage, contrats de mariage,

testaments, adjudications de biens et de personnes de

mineurs, quittances, obligations, etc.

E. 2877. (Registre.) — In-i°, papier, 90 feuillets.

1518 (6 sept. -11 oct.). — Thomas Barville. — Baux,
ventes, échanges, constitutions et rachats de rentes,

quittances, retraits lignagers, contrats de mariage,

etc. — Bail de la maison des Paper/aux, en la paroisse

de Saint-Valérien de Chàteaudun.

E. 2878. (Registre.) — In-i", papier, 238 feuillets.

1 5 1 8 ( 1
e '- nov.)-l 5 19 (4 fév.). — Thomas Barville. —

Règlement entre l'abbé de la Madeleine et les parois-

siens de ladite église pour le service des Trépassés

fondé en l'église de la Madeleine. — Baux, ventes,

échanges, quittances, obligations, testaments, inven-

taires, partages, fois et hommages, etc.

E, 2879. (Registre.) — Iu-i", papier, 2i5 feuillets.

1518 (2nov.-3I déc). —Oudin Costé. — Mise en gage

par Jeanne de Hochberg, duchesse de Longueville,

entre les mains de Bobert Albisse , marchand florentin,

pour la somme de 24000 ccus d'or soleil , destinée à
payer la rançon de Louis d'Orléans , duc de Longueville,

des bagues et joyaux qui suivent: « ung quarquan
» ouquel y a quinze grosses perles et seize patenostres

» d'or esmaillées de noir, ledict quarquan enfilé en

» ung cordon de soie jaulne ; item ung autre ('arquant

» ouquel y a dix grosses [nu les rondes et ou millieu

» ung grant table de diament , le tout enchâssé en

» rondeaux d'or faiz à escotz esmaillez de rouge et de

» noir, Ledict carquanl tenant a ung ruban de soye

» noire ; item une table de dyamenl en ung chaton d'or

» entre deux L esmaillé de noir et fait à charnière pour

» mectre en ung carquanl ; item six gros rubiz baletz,

» les troys en table et les autres troys eu ca]

>> enchâssez en chaton d'or sans csmail; item ung autre

» gros ruby balay en cabochon enchâssé en ung cha-

» ton d'or esmaillé de gris par le borl et ung petil ûlel

o à L'entour de noir; item ung dyamenl en table et ung
» ruby en cabochon, qui oui esté osiez de l'esnieraulde

» ei uns à part, enchâssés en chatons d'or san esmail;

» item ung gros saphiz en ung chaton d'or sans esmail

» pour pandre à une robbe; item Le beau dyamenl en

« demye losange dedans le chaton pour peintre au col,

» qui est esmaillé de noir a l'entour, et par deho
» cinq petites fleurettes , dont aux trois de bas y a deux
» rubiz baletz faiz en poire et une perle au millieu

» aussi faicte en poire, lesdiz rubiz baletz sont à jour

» et percez par le millieu: item la belle esmeraulde en

» ung chaton d'or esmaillé de blanc, Ledit chaton l'ait

» en feille de bourrache, et esl Ladicte esmeraulde
» toute seulle ; item ung chappeau pour servir à la cou-

» ronne, ouquel y a diz fermilletz d'or tenant l'un avec

» l'autre, aux cinq desquelz y a quatre rubiz baletz et

• ung saphiz ou millieu, douze petites perles enti

» en façon de triollez, et entre lesdiz tiïollez une petite

» pointe de dyament ou millieu, et le demourant des-

» diz fermilletz n'est que esmail, et es auti

» millelz y a à chacun d'iceulx quatre saphiz, et ou
» millieu ung ruby balay avec quatre triolletz de perles

» de la façon dessus dicte el petiz dyamens; item qua-

» tre grans fleurons en façon de Heur de Lis, et en

» chacun desquelz y a sept rubiz baletz d'assez bonne
>> grandeur et deux petiz, et cinq saphiz de la grosseur

» desdits rubiz avec deux petiz, et trente une p

» chacun desdiz fleurons ; item cinq petiz fleurons en

> façon de fleur de lis comme Lesdiz grans, en chacun
» desquelz y a cinq rubiz baletz, trois saphiz et seize

» perles de la grosseur desdiz autres fleurons; item ung
" tableau en rond ouquel y a une sainte Marguerite,

» le chef, cheveux et le col d'une anale . et son manteau

» esmaillé de rouge, la doubleur» dedans de blanc

» semé d'armynes, yssant d'un dragon esmaillé a

escaille grise et entre deux vert et jaulne, ledit dra-

» gon dedans une roche en laquelle y a deux arbres

» d'esmail vert et gris ; et a Ladicte sainte Marguerite

» ung soleil esmaillé d'azur ; el a L'entour dudil I

» y a neuf rubiz baletz de bonne grandeur

» cabochons, réservé ung qui esl en cueur, et en cha-

» tons d'or sans esmail, et neuf trioletz en chacun des-

» quelz y a trois perles d'assez bonne grandeur, qui

» sont vingt-sept perles; el audict tableau y a une

chesne «l'or, une pomme et deux petiz crochez pour le

n pendre : iti m ung autre tableau d'or carre, ouquel y
» a une sainte Anne assise, el a devanl elle une petite

» Nostre-Damc à cheveux pendans, à sa robbe esmail-

i Lée de blue el rouge meslé d'or, el Le fous dudict

tableau t'ait en façon de plumes de paon d'esmail

o rouge el vert, et au dessus une ehesne d'or fa

petites rozes esmaillée de ooir, el une pomme
n esmaillée de h la ne el rouge, avecques ung cro

n le pendre: ('(«71 ung autre tableau d'or carre, ouquel

» y a ung Dieu ataché au gibet, esmaillé de blanc et

de petiz rubiz serrans de ployes et deux tirans

» à l'entour de îuy, el au chef y a Les représentations

• .le Pilate ei deux évesques ton- eslevez, et de l'autre

» costé ung crucifiement avec les ^\r\i\ larrons et six

> représentations tant Nostre-Dame, d'autres \

i que juifs, et entour y a quatorze petiz triolletz d'es-
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» mail blanc et sept rozes d'esmail blanc et violet,

>> avecques deux plalynes d'or qui servent de couver-

» ture, l'aide chacune platine à vingt-quatre treillis,

i el en chacun desdiz vingt-quatre treillis va quatre

» perles assises en fleurettes ; item ung benoistier d'or

» treillisé. el lesdiz treilliz, esmaillez de rouge et de

» blanc, et au millieu dudict benoistier sont les armes

» de feue Madame, et au-dessus les armes de l'eu M r le

» comte Françoys, et au couvercle y a une F et ung A

» esmaillez de rouge, entretenant par ung las d'amour

aussi esmaillé de blanc, avec le baston de l'espergès

» d'or, tenant à une petite ciiesne aussi d'or; item une

» salière d'or l'aicte en rond par le pied, et autour

» dudict pied y a huit rubis baletz et entre chacun des-

» diz rubiz deux perles, et au-dessus dudict rond y a

» ung parc, ouquel a au-dessus de chacun des pieux, à

» l'un ung ruby balay et à l'autre une perle, et au Ions

i dudit parc y a cinq rubiz baletz et dix perles, et

» dedans lediet pan; est une vilaine, sa robbe troussée

« esmailléc de gris el sa colle de blanc, et tient en sa

» main ung panier d'or, ouquel y a deux grosses per-

» les, ung ruby et une esmeraulde, ladicte femme
» affublée d'un chapperon esmaillé de rouge, et porte

» sur sa teste ung rond en façon de salière, le fous

> d'agate, ouquel rond pend douze perles, avecques

» ung couvercle a teste, le comble aussi d'agate fait en

façon de chappeau d'empereur, ouquel y a seize

>> petiz rubiz baletz et vingt huit perles, et les six pen-

» dantes : item une autre salière en façon de la précé-

o ilrnie, entour le fons de laquelle y a huit rubiz

» baletz et seize perles, el dessus chacun baston du
» parc y a ung rubiz et une perle, qui sont vingt-qua-

» tre tant perles que rubiz. et dedans ledit parc est ung
» vilain gueslré, sa robbe et guestres d'esmail blanc,

« el ses chausses d'esmail rouge, sa cotte d'esmail vert,

• cl espuyé sur ung baston au bout duquel y a ung

» rubiz et trois perles, et y a sur son espaulle une

» houe d'or et sur son dos une hotte d'agate bordée

» d'or où pend trois perles, avec le couvercle fait en

» façon de chappeau d'empereur, le fons d'agate ouquel

» y ;i quatorze petiz rubiz baletz et vingt-cinq perles;

» item une autre salière à six carrés, et à chacun carré

» une tournelle, dessus chacune tournelle ung ange,

» l'ung esmaillé de blanc semé d'or, et l'autre de blanc,

» et l'un desdiz anges tient ung ruby et l'autre une perle,

» el le fons de ladite salière esmaillé de vert, où. est

» assis ung ange esmaillé de blanc meslé d'or, sur

» lequel y a une salière de cristal, et le couvercle de

» mesme; ladicte salière est environnée de quatre

» branches d'or, a chacune desquelles y a deux petiz

» rubiz baletz et deux perles, et bordée à ung boit d'or

» fait à six tournelles. et audict couvercle y a six rubiz

- sez bonne grandeur et huit petiz. douze grosses

' perles et douze petites, el au-dessus ung Dieu le

en fleur de lis : item une autre salière d'or gau-

» deronné par le pied, en laquelle y a six petiz piedz,

» et en chacun d'iceulx ung rubiz. et en dessous autour

» dudict pied une brodeure. en laquelle y a douze

» perles pendantes au-dessous, et au millieu ung petit

» carré ouquel y a six rubiz et six perles, et au-dessous

» le fons de ladicte salière fait d'agate et ung grant bord

» d'or et une brodeure en laquelle y a dix rubiz et dix

« perles, avec le couvercle de mesme fait à feste,

» ouquel y a unze rubis, neuf perles assises et six pen-

» dantes : item une croix d'or, en laquelle y a quatre

» dyamens et ung rubiz au millieu, les troys dyamens

» en table taillez en faces et l'autre en façon d'un cucur,

» et lediet rubiz en cabochon, le tout pesant 2 onces

» 6 gros 14 grains; item ung grant saphiz céleste en

» ung chaton d'or pesant en tout 2 onces 12 grains. »

— Bail de l'hôtellerie de l'Ave Maria, sise en la grande

rue de Ronneval. — Cession par la duchesse de Longue-

ville des prés au Comte, en la paroisse de Croisenay, à

Jean de la Rainvillc. seigneur de Croisenay. capitaine

du château de Rlandy. et gouverneur des enfants de

ladite dame. — Procuration parla duchesse de Longue-

ville à Jean de Baudereul. seigneur de la Motte, et à

François le Flament, seigneur de Saint-Sauveur, pour

racheter la seigneurie de Passavant. — Marché avec

Charles Renier, boulanger et pâtissier à Châteaudun,

pour fournir la boulangerie et pâtisserie de la maison
de la duchesse de Longueville, « au pris de 18 den.

o chacune douzaine de pain cuyt du pays de sept onces;

» pour la douzaine de pastez d'assiette où il fournira de

•> pouldre, saffran , œfs et beurre 4 s. : pastez de chappon
» à fournir par luy de lait et pouldre, 15 den. : pasté à

» la saulce chaude. 2 s.: pasté de coings et pasté de

» poires, chacun fait de 4 coings ou de 10 poires, 3 s.

» 4 den.; plat de gaulfies, 1j den.; chacun poupelin,

» gasteaux de Bourges et toute autre manière de gas-

» teaux. ;j s. : brides h veauix et flans de let. 2 s. 6 den.:

s tartres communes comme de fromage, pommes ou
» preneaulx. 2. s. ii den.; tartres d'Angleterre, plats de

» four comme lyons, fleurs de lis et autres ouvrages,

» tartres de cresme et d'amandes, 4 s.; pasté de venoi-

» son, t> den. : plat de mestier bien fourny. fait au sucre

s et non autrement, 20 den. »

E. 2880. (Registre.' — In-i», papier, 17i feuillets.

15fO (17 janv.-lU i'év. I. — Oudin Costé; Mathurin

Robillard. son substitut. —Quittance de 100 écus par

les chanoines de la Sainte -Chapelle pour un obit

célébré pour le comte de Dunois. — Inventaire fait à la

mort de Maury Bozillon, barbier et chirurgien (1) : « en

» vesselle ouvrée la quantité de 87 livres d'estain :

I Indépendamment do; professions de laboureurs, vignerons.

hommes de bras, qu'on rencontre sans cesse, cilles qui reviennent le

plus souvent dan* les actes du tabellionnage de Châteaudun son! celles

tic tanneurs, pêcheurs, barbiers chirurgiens . texiers eu toiles, tapissiers

a turcs, foulons, etc.
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« 2 grans casses, 2 moyennes casses, 2 casserons et ung
i bacin, tout d'azain el ung potelé cuyvre; une liche-

» fraye de 1er; 4 grans coquemars couverts; 10 pacs-

» letes d'azain; G draps de lin de chacun 3 toilles;

» -i autres draps de lin de chacun 2 toilles el d< mye;
» 13 draps de lit de pan et estoupe; une robbe d'escarlate

» fourrée de menu ver: trois tasses d'argent avec une
» petite serrure d'argent, etc. » — Quittance de 280 liv.

par les chanoines de la Sainte-Chapelle pour la rente à

eux assignée par François, comte de Dunois, sur les

marais de Tancarville. — Vente d'une grande presse à

presser draps, « garnie de deux viz, deux menteaulx
•• et de iOO de feilletz de noyer. » — Bail de l'hôtellerie

du Cheval Blanc, en la grande rue, paroisse de la

Madeleine.

E. 2881. (Registre.) — lu i , papier, 208 feuillets.

i.is» (6 fév.-23 juin). — Oudin Costé: Mathurin

Babillard, son substitut. — Bail d'une maison à Châ-

fceaudun, en la rue du Goulet, autrement appelée la rue

du Pré-aux-Chevaliers, derrière le prieuré de Saint

-

Martin-de-Chamars. — Résignation, moyennant â0 liv.

de pension annuelle, de l'office d'écuyer de cuisine du
Roi, par Pierre de la Chaussée à Louis de Blezes. —
Ventes, échanges, contrats de mariage, testaments,

procurations, quittances, obligations, etc.

E. 2882 | Registre. |
— tn- i . papiei . 56 feuillets.

1519 (21 fév.-lO mars). — Thomas Barville. — Bail

d'une fermeà Blandy par Louise de Dyesse, dame d'hon-

neur de la duchesse de Longueville, à Jean Villaste.

muletierde ladite dame. —Convention entre la duchesse

de Longueville et Arthur Gouftier, seigneur de Boissy,

grand-maître de France, pour le retrait lignager de

la seigneurie de Passavant. — Nomination de Jean

d'Orléans, archevêque de Toulouse, pour arbitre dans

les différends entre la duchesse de Longueville et les

chanoines de la Sainte-Chapelle de Dunois.

E. 288:!. [Registre.) — Iu-K papier, 60 feuillets.

«51» (10-19 mars). —Thomas Barville; Pierre Lam-
belin, sou substitut.— Procuration donnée par Jeanne

de Hochberg à (lui de Baudereul, abhé de Sainl
"

de-Ruricourt, pour le recou\ remenl de certains deniers

provenant des terres de la Mure el Oj sans en Dauphiné,

et en particulier de 2000 lr\ res que le

» habitans es dites terres el a igneuries de la Mure,

> Oysans, Thuis, Falavyer, Vaubonnoys el autres onl

» données au duc Loys de Longueville, poui subvenir

» à la rançon d'icelui feu seigneur duc. » - Ri

de la comtesse de Dunois au Roi, pour le prier de

nommer des délégués qui se réunissent a ceux choisis

par elle, pour régler les droits appartenant a chacune

des parties sur la seigneurie deJouyau comtéd
gogne, ainsi que cela a été convenu par le traité de

Cambrai. — Consentement donné par la coin'-

Dunois a l'échange proposé par le Roi de la seigneurie

de Jouy contre celles de la Perrière, Châtelchignon el

— Marché avec Abraham Jahan, maçon el tail-

leur de pierres, pour faire un portail en pierres de

Villebalay au cimetière de devant l'église de Saint-

Valérien. — Accord des gagers de Saint-Valérien avec

Léger Fesnéant, charpentier, pour faire .. la charpen-
te terie de la chapelle Nostre-Dame-du-Champdé , nou-
i. veUement construite et édiffiée. »

E. 2884. [Registre.) — lu-i , papier, 232 feuillets.

1519(20mars-22 mai). —Thomas Barville.

tance de 2200 liv. donnée à Pi*

gneur de Thier ville, maître d'hôtel de l'an

Toulouse, par Jean de I'runelé, seigneur de Lézanville,

pour la dot de Marguerite des Personnes, sa G

— Bail par la duchesse de Longueville de la chàti

de Châtelchignon à Jean de Maret, châtelain de Mont-

cenis. — Marché avec Guillaui l, homme de

bras, pour édifier un pont en la chaussée de Mont-

chault, à l'étang de Verdes. — Marché avec Julien

Pallisseau, maître : lur construire la maison

seigneuriale de Bourneville. — Abandon par I.

Raoul île Tarragon de l'usufruit de tous leurs biens a

leur père Robert de Tarragon, seigneur de Mi

homme d'armes de la compagnie du maréchal de Gyé.

— Don par la duchesse de Longue\ ille de la seigneurie

de Sainte-Croix, en la vicomte d'Auxonnc, à Olivier de

le, fils naturel de Rodolphe de Hoch-

berg, comte de NeufchàleJ. —Vente pas ladi

de Longueville à Tristan, archevêque de Sens, de la

trie de Saint-Germain-de-Lassy ,
peur aider à

payer les 100,000 écus d'or dus pour la rançon el autres

frais qu'il a convenu taire pour le rachat de feu Louis,

duc de Longueville, prisonnier de guerreen Ang

E. 2885. Registre. — In-l", papier, % feuillets.

151» 25 mai-22 juin). — Tl ille. Don

par la dl JueviUe a Antoine Bugl

gneur du Vivier-en -Brie, secrétaire el contrôleur

général de ladite dame, ries prés el marais dépendants
;: ie de Braj ! - et hommage

au comlé de Dunois pour la seigneurie du Mée par

Louis du Plessis, seigneur de Champchabot. -- Vente

à Guillaume Langlois, parche

laine de p. dures, moyennant Î0 liv. — l'ail de la uiai-

ri . en la grande rue de Chàteaudun. —
Marché do Jean d'Orléans, archevêque de Toulouse,

avec Pierre Byarl . maître maçon, par la i si

• u de Beaugcncy.
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E. 2886. (Registre. In-4°, papier, 221) feuillets.

1519 (24 juin-6 oct.). — Thomas Barville. — Con-

trat de mariage de Renaud Lefèvre, sieur du Mesnil-

Gondouin, et de Madeleine Delaville, iille de chambre

de Mme la duchesse de Longueville. — Accord entre

Robert Coureau, prieur de Saint-Valérien, et Jeanne

de Hochberg, duchesse de Longueville, au sujet d'un

droit de dîme sur un clos de vigne appelé le Champdé.
— Baux à rente et à ferme, ventes, échanges, procura-

tions, obligations, quittances, fois et hommages, etc.

E. 2887. (Registre.) — In-4», papier, 2-il feuillets.

151» (18 oct.-29 déc). — Thomas Barville. — Mar-

ché des chanoines de Saint-André avec Jean Fournier,

fondeur, pour « faire ung aigle de cuyvre en façon de

» lutrin à six pends , soubz troys d'iceulx pends y aura

» à chacun ung lyon et contre les troys autres d'iceulx

» troys pilliers sur chacun ung ymaige, et ou tiers

» poinct de la tige dudit aigle troys ymaiges de sainct

» André , sainct Pierre et saint Paol ; avecques ce une

» crosse aussi de cuivre pour servir et mectre sur le

> maistre-autel de ladicte esglise
,
pour en icelle crosse

» mectre le Corpus Domini. » — Accord des gagers de

Saint-Médard avec Jean Fournier, fondeur, par lequel

celui-ci s'engage à fournir à ladite église de Saint-

Médard trois cloches, l'une du poids de 500 livres et les

deux autres concordantes à icelle. — Bail par Jeanne

de Hochberg, duchesse de Longueville, du four à ban

de Fréteval. — Accord entre la duchesse de Longue-

ville et le chapitre Saint-André de Grenoble pour les

dîmes du Bourg-d'Oysans.— Marché avec Jean Palisseau,

maçon, pour faire un pan de muraille au château de

Châteaudun, devers Saint-Gilles.

E. 2888. (Registre.) — In-4°, papier, 212 feuillets.

151» (29 déc.)-15*© (22 mars). — Thomas Barville.

— Accord entre les héritiers de Simon Garnier et Jean

Mousson, eu la maison duquel ledit Garnier a été

tué. — Marché avec Pierre Justin, maçon, pour les

réparations de l'église de Sainte-Gemme. — Foi et

hommage à François de Molitard , seigneur dudit lieu,

par Jacques Malon , seigneur de Jupeau , pour des

terres en la paroisse de Dancy. — Bail par le comte de

Dunois à Jean Brossard, écuyer verrier, « d'une place

i> de voirrerie lors estant en ruyne, appellée les boys

» de Mauvoysin, sise en sa forest de Fréteval, avec

» deux petites places d'estaing et une place de moulin
» appellée Paleteau , moyennant 10 livres de rente et

» deux fez de verre. »

E. 2889. (Registre.) — In-4", papier, 103 feuillets.

1530 (2 jttilL-23 oct.). — Thomas Barville. — Mar-

ché pour la construction d'une grange à Villeloup,

paroisse d'Ozoir-le-Brcuil. — Accord entre François

Lucas, seigneur de Vieuvicq, et Jean Bertrand, mar-

chand drappier à Châteaudun, pour une somme de

112 liv. due par ledit Lucas pour fourniture de dr.ips

de soie et de laine. — Lettres de provision d'une maî-

trise de franc-boucher, octroyées par le Dauphin,

« usant des droiz et aucloritez ainsi qu'ilz ont acous-

» tumé estre es naissances de France. »

E. 2890. (Registre.) — In-4», papier, 243 feuillets.

15S1 ( 17 mars-21 mai;. — Thomas Barville. —
Assemblée des francs barbiers de Châteaudun, protes-

tant contre les lettres de maîtrise de barbier-chirurgien

octroyées a certains individus, et s'engageant à refuser

aide et assistance à ceux ainsi nommés. — Don de

60 livres au couvent de Saint-François de Châteaudun,

pour être employées en ornements d'église et calices.

— Bail du revenu du prieuré de Saint-Bomain de Brou

par Olivier de Hochberg, prieur dudit lieu. — Brevets

d'apprentissage, contrats de mariage, procurations,

quittances, adjudications de biens et de personnes de

mineurs, constitutions et achats de rente, etc.

E. 2891. (Registre.) — In-4°, papier, 88 feuillets.

1531 (22 mai-20 juin). — Thomas Barville. — Baux
à ferme et à rente, ventes, échanges, brevets d'appren-

tissage, partages, constitutions et amortissements de

rentes, quittances, obligations, etc.

E. 2892. (Registre. In-4°, papier, 185 feuillets.

1531 (24juin-21 août). — Jean Berlant. —Bail de-

là maison de l'Image Saint-Vincent , en la paroisse Saint-

Valérien de Châteaudun. — Prise à bail, moyennant

15 liv. , de la ferme des lins, cordes, toiles, chanvres

et toute fripperie de la ville de Châteaudun. — Testa-

ment de Michel C.ollot. chanoine de la Sainte-Chapelle

de Dunois, élisant sa sépulture en ladite Sainte-Cha-

pelle, en la chapelle Saint-Roch, prés de son frère

Pierre Collot, et voulant que sur l'endroit de leur

sépulture soit posée « une tombe de pierre, en laquelle

» y aura empraint deux représentations de gens

» d'église, c'est assavoir de luy et dudit deffunct son

» frère, avecques la subscription et épithaphe de luy

» et dudit deffunct. »
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E. 2893. (Registre. ) — In-*-, papier, 2-21 feuillets.

1581 (21 août-2!) oct.). — Bertault Guérineau. —
Bail de la maison de la Cloche percée, en la paroisse de

Saint-Médard de Châteaudun, sur la rue à aller de

Saint-Médard à Saint-Jean. — Parmi les contractants:

Jean Egris , argentier de la duchesse de Longueville
;

Jean liodier, curé de Flacey; François Lebreton, sei-

gneur du Journet; François de la Noue, seigneur de

la Roche-Bernard, et Madeleine de Chàteaubriant, son

épouse ; Simon Landais , curé de Saint-Georges de

Cloyes; etc. — Lettres de provision de la maîtrise de

barbier chirurgien en la ville de Châteaudun octroyées

à Etienne Duguépar le roi de France à l'occasion de la

naissance du Dauphin.

E. 2801. (Registre.) — In~l°, papier, 158 feuillets.

tâSl (29 oct.-24 déc). — Bertault Guérineau. —
Assemblée des habitants de Châteaudun décidant que

la ruelle des Prés sera fermée par deux portes, « afin

» d'éviter les inconvéniens des maulvais garsons qui

» s'y peuvent cacher. » — Bail de la maison du Mou-

lin àvent, paroisse de Saint-Valérien.—Ventes de terres,

de rentes, d'objets mobiliers, échanges, contrats de

mariage, procurations, quittances, constitutions et

achats de rentes, etc. (1)

E. 2895. (Registre.) — In-4», papier, 170 feuillets.

I5»i (26 déc.)-lS*S [12 fév.). —Noël Billart. -
Constitution de 15 liv. de rente en faveur de l'abbaye

de Saint-Avit par Guillaume le Picard . sieur du Boille

prés Montinirail, et par Marie d'Illiers, sa femme, lors

de la réception de leur fille Yvonne comme reli

en ladite abbaye. — Baux, ventes, échanges, donations

entre vifs, contrats de mariage, quittances, obliga-

tions , etc.

E. 289(1. (Registre.) — tn-4», papier, 58 feuillets

1599 (14 fév.-l2 mars). — Noé'l Billart; François

Talvatz, son substitut. — Foi et hommage par les

chanoines de la Sainte-ChapeUe de Dunois à Jacques

Triboil, seigneur de VaUières, pour des terres au

Vauguérin, paroisse de Saint-Denis près Châteaudun.
— Titre clérical constitué par Martin Cottin, curé de

Jallans, en faveur d'Antoine Pescheteau. Comp
entre Jacques Mainferme el Blavel Taflbureau, pour

coups et blessures portés audil Mainferme.

(1) On lit sur une des feuilles de garde:

» de chien, toul n'en vaultrien. a

EUKE-ET-LOIR. — SÉRIE F.

Amour de femme el ris

E. 2897. (Registre.) — lui , papier, 205 feuillets.

158S (13 mars-31 mai). — Noël Billart. — I

tution de dol par Léonor deBailleul, veuve de Laurent
de Honville, seigneur du Fresne, en faveur de sa fille,

Marguerite de Honville, reçue religieuse en l'abbaye

de Saint-Avit. — Vente à l'abbé de la Madeleine de
Châteaudun d'un mulet à poil noir, sellé el bridé,

moyennant 70 liv. destinées à la réparation de la

chapelle du Ghampdé. — Bail par Jacques Guii

prieur de Saint-Antoine-de-Lazé
, |

lubleau,

de la desserte et îles revenus dudil prieui

E. 2898. (Registre.) — In-4°, papier, 202 feuillets.

159S [1* juin-24 oct.). — Noël Billart: François
Talvatz, son substitut.—Réception de Oudin Bou

comme maître serrurier, sur le vu de son chef-d'œuvre,

« une serreuze à trois perthuys. » — Bail de la maison
des Quatre /ils Aymon, en la paroisse de Sainl-Lubin,

près la porte d'Aval. — Compte du revenu de la terre

de Montberi, en la duché de Bourgogne, rendu a la

duchesse de Longueville. — Accord entre Pierre Couette,

ietterie,et Jacqueline de Prui

femme, d'une part, el Jeanne de Rosny, d'autre part,

mère de jueline, réclamant pour son douaire

les terres de Romainville et de Fougeuil.

E. 2899. (Registre.) — In-4», papier, 18 feuil

15«* (21 juin)-l58» (2 nov.). — Thomas Barvillej

François Talvatz, son substitut. fois el

hommages. Parmi les comparants: Christophe de

Meaussé, seigneur de la Bainville; Raoulaml de

l tiampromain; Jacques de Tuil-

lières, seigneur de Vallainville ; Louis de Ta

r de Morgues ; Jean de Chesni neur de

Meignanville ; François de Tu ur du Grez:

Jean Courtois Rouvray-Saint-Denis ; Colin de

Montaudion, seigneur de Villouzier; Marin de Morais,

seigneur de Bazoches-en-Dunois ; Jacques Chalopin,

seigneur de Lutz

— In-4°. papier. 2.12 feuillets.

15**( l7oct.)-i&*8 l i nov.).— Bertaull Guéj
— Marché de Pierre Moreau, queux du due di

Evrard . maçon, pour faire

trines, autremenl appeléi -

s Rois. — Bail d'une perrière, en la

I . Sui la feuille de garde do ce registi

écrites par le tabellion ou par son clcn .

. trait de
noter pour l'histoire 'i' Henri 11.
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Saint-Lubin de Chàteaudun. — Contrat d'association

entre François Bréon et Jean Moussart, paveurs, « pour

» toutes les besongnes de paverye qui seront à faire en

» la ville et faulxbourgs de Ghasteaudun, Beaugency et

» autres lieux. » — Brevets d'apprentissage, contrats

de mariage, constitutions et amortissements de rentes,

quittances, baux, ventes, échanges, etc.

E. 2901. (Registre.) — In-i», papier, 278 feuillets.

I5S3 (24 janv.-17 juill.). — Noël Billart. — Don de

15 liv. de rente à l'abbaye de Saint-Avit par Charlotte

deFroidarde, femme de Jacques de la Trie, seigneur

de Moussay en Sologne, en considération de la réception

de sa fille Agnès de la Trie comme religieuse de ladite

abbaye. — Baux, ventes, échanges, constitutions et

amortissements île rentes, contrats de mariage,

adjudications de biens et de personnes de mineurs,

quittances, obligations, etc.

E. 2902. (Registre. )
— In-i-

,
papier, 472 feuillets.

15«3 (20 juilU-1594 (18 fév.). — Noël Billart. —
Vente d'une rente sur une maison, rue de la Juiverie,

par Jean Chrestien , organiste de la Sainte-Chapelle de

Dunois. — Prêt de 100 liv. à Pierre Bégnier, pâtissier,

pour l'aider à s'établir. — Accord de Jean d'Orléans,

archevêque de Toulouse, abbé du Bec-Hellouin et sei-

gneur de Beaugency, avec Guillaume Beauharnais, pour
par celui-ci exercer l'office de trésorier et receveur-

général dudit archevêque. — Baux à ferme et à rente,

ventes de terres et objets mobiliers, contrats de

mariage, quittances, fois et hommages, etc.

E. 2903. (Registre.) — In-folio, papier, 222 feuillets.

l5«S(t8oct.)-15S4(23juin).—Thomas Barville.—

Parmi les contractants : Louis de Thi ville, porte-enseigne

de la garde du Boi sous le seigneur de Chavigny, et

Catherine de Vernon, sa femme ; Amador de Sapion, sei-

gneur de Fontenay-sur-Conie ; Guillaume de la Forêt,

seigneur de Saugcville ; Marin de Morais, seigneur de

Bazoches-en-Dunois ; Pierre du Fresnc, seigneur de
Touchehredier ; Pierre de Bercis, seigneur de Beaure-

gard, paroisse de Cloyes ; Jean du Fresne, seigneur du
Fresnc. paroisse de Lutz; Jacques Sarra, muletier de

la duchesse de Longueville
; Jean Sureau, curé de Pré-

Saint-Evroult, prieur de Bouvray-Saint-Florentin
; etc.

— Constitution de 20 liv. de rente par Gui de Baudereuil,

abbé de Saint-Martin - aux-Vaulx, au profit de l'abbaye

de Saint-Avit. en faveur de la réception de Françoise

de Baudereuil, sa nièce, comme religieuse de ladite

abbaye. — Baux à ferme et à cheptel, ventes, échanges,

prises de possession, brevets d'apprentissage, fois et

hommages, quittances, etc.

E. 2904. .Registre.) — ln-i°, papier, 273 feuillets.

158-1 [24 juin-7 déc). — Thomas Barville. — Bail

parles chanoines de Saint-André à Jean Hurepois, som-

melier de bouche du duc de Vendômois, de la maison

de la Tète noire, en la grande rue de Chàteaudun. —
Prise à ferme, moyennant 150 livres, du greffe et

tabellionné de Patay par Etienne Lucas. — Marché

avec Colin Delanoue, charpentier, pour construire une
maison de bois en la grande rue de Chàteaudun. — Don
à l'Hôtel-Dieu de Chàteaudun par Jean Pasquier,

aumônier de M?' l'archevêque de Toulouse, de 2 setiers

de terre au terroir de Godereau, près Villetain.

E. 2905. (Registre.) — In- 4°, papier, 187 feuillets.

15S4 (3 juill.)-15S5 (20 avr.). — Noël Billart;

François Talvatz, son substitut .—Bail par l'archevêque

de Toulouse du fourneau à fondre fer de Montlonnet,

dépendant de la seigneurie de Gournay. — Prise à

ferme du dessous d'une tour assise es murailles de

Ghâteaudun, près la Chambre de ladite ville. — Assem-
blée des habitants de la paroisse de Saint-Valérien pour

louer les biens appartenant à la fabrique dudit Saint-

Valérien. — Foi et hommage à Benée de Brisay, veuve

d'Antoine du Baynier, seigneur de Droué, pour les

métairies de la Pinardière, la Vieille-Huchetière et

Villeneuve.

E. 2906. (Registre.) — In-i", papier, 28 feuillets.

1534 (3 nov.1-1535 (18 juin).— Thomas Barville.—

Bail par Madeleine de Luxembourg, veuve de Jacques

de Tucé, dame du Grez. de la métairie des Coudreaux,

paroisse de Marboué. — Ventes, échanges, partages,

quittances, etc.

E. 2907. Registre.) — In-i% papier, 196 feuillets.

1536 (31 oct.j-15«ï (18 juin). — Thomas BarviUe.

— Baux, ventes, échanges de maisons, terres, vignes,

etc., aux paroisses d'Arrou, Jallans, la ChapeUe-du-

Noyer, Lanneray, Péronville, Marboué, Ozoir-le-Breuil,

la Ferté-Villeneuil, la Chapelle-Onzcrain. etc. — Quit-

tances de rachats, obligations, constitutions et rem-

boursements de rentes, etc.

E. 2908. .Registre.) — In-i», papier, 226 feuillets.

15«* [23 juin)-15«8 (19 juin). — Jean Divray. —
Accord entre Martin Cottin , curé de Jallans, et les

gagers de ladite église, « pour la vesselle et autres

» ustancilles de mesnage, » que lesdits gagers étaient

tenus de fournir au curé. — Transaction entre les
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religieux de Saint-Jean-en-Vallée et la duchesse de

Longueville pour La haute justice eu la paroisse de

Loigny. — Testament de Jacques Piche, prévôt de

Saint-André et chanoine de la Sainte-Chapelle de

Châteaudun. — Marché avec Olivier Chollet, maître

maçon, pour faire quatre piliers de pierre dure de

Thiville au vieux bâtiment du château de Châteaudun.

E. 2909. (Regislre.) — In-i", papier, 219 feuillets.

1533 (24 juin ) 1534 (17 juin). — Thomas Barville.

— Testament de Jacques Triboil, vicaire de Saint-André

de Châteaudun. — Baux, ventes, échanges, contrats de

mariage, adjudications de biens et de personnes de

mineurs, fois et hommages, inventaire-, pat

quittances, etc.

E. 2'JIO. (Regislre.) — In-i", papier, 212 feuillets.

1533 (4 juill.)-1535 (1
er juin). — Jean Divray. —

Parmi les contractants: Nicolas de Durcet, seigneur de

la Martinière, et Jeanne de Villequoy, sa femme .

Jamet de Villequoy, seigneur d'Ymorville; Antoine

Tiercclin, sieur de liicheville. président de la Chambre
des Comptes du duc de Longueville ; Marin du Plessis

,

seigneur du Mée, et Renée Tiercelin, sa femme; Gilles

de Mégardon, sieur de la Heurtemale; Julien de

Varennes, muletier de M r de Lyon; Jacques I

maître-queux du duc de Longueville; Jean Phelippeau,

prieur de Saint-Martin-de-Chamars ; Louis de Thiville,

sieur de la Rochevert, et Catherine de Vernon, sa femme
;

Claude des Personnes, seigneur de Thierville; Jean de

la Goupilliùrc, seigneur du Gastelier; Jean du Ru,

prieur de Condeau; Olivier d'Orvàl, prieur de Saint-

Gilles-du-Tertre; etc.— Lettres de maîtrise de franc-

boucher â Châteaudun données à Pierre Everard par

M" ,e la duchesse de Longueville. pour son joy

nouvel advènement en la ville de Châteaudun. -

ventes, échanges, prises de possession, constitutions et

remboursements de rentes, contrats de mariage', testa-

ments, etc.

E. 2911. (Registre.)— In- 'i , papier, 26 feuillets.

• 534 (5 juill.-2'.i sept.). — Thomas Barville. — Titre

clérical peur Jean Dupont. — Don par Jean Iiardou.

mercier, a la boîte el confrérie des Trépassés de Saint-

la-Chaîne d'une maison et jardin en la grande

rue de Saint-Jean, près la ruelle de la Pierre-Godé. —
Baux a ferme el à rente, ventes, quittances, achats de

rentes, etc.

E. 2912. [Registre.) — ln-i\ papier, 95 feuillets.

• 535 (h*>sept.)-«53«. 15 mars).—Thomas Barville.

— Accord entre Jacques l'auvert. curé de Péronville, et
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Jean de Péronville de Bélaître, pour les

grosses et menues dîmes des blés, avoines, chaumes,
cochons et autres perçues audit lieu de Bélaître.— Baux
et vent< S) etc.

;

constitutions et reconnaissances de rentes, quittances,

obligations, etc.

E. 2913. Registre — In-i-, papier, 20 feuillets.

J53« (24 juin-: sept.). —Thomas Barville. — Baux,
ven te s . échanges, constitutionset titres noir.

donations entre vifs, quittances, obligations,

E. 2914. Registre. - ln-i°, papier, 331 feuillets.

«536 (24 juin.-153* [27 janv. .
- Jean Divray. —

Bail par Jean Phelippeau, prieur de Saint-Martin-de-

Chamars, de la boucherie et étaux dudit Saint-Martin.

— Testamenl de Michel Leçonte, pallefrenier des
» grands chcvaulx de li.er le due de Longueville, . et de
Bertheline Boudin, sa femme. — Don par Perrette

d'Avaugour, femme de Charles d'Illiers,

Cbantemesle, àl'abbaye de Saint-Avit

tion de sa fille Jeanne d'Illiers, de 25 liv. de rente, 100

liv. une l'ois payéi -
. une cuiller

d'argenl et une chasuble de satin. — Réception de
Renée i '-01111110 relig Saint-Avit, et

constitution de 20 liv. de rente par son p

seigneur de Milley au diocèse

Vincent Blanchard, charpentier, pour
faire une maison à trois is le faîte. —
Accord entre les francs-bouchers de Châteaudun et

François Delaporte, boucher en vertu du don à lui fait

par Louis d'Orléans, due de Longueville, en I" i

E. 2915. (Registre.) — In-i°, papier, 229 feuillet-.

1538 (31) janv.)-t53» [2 janv/. — Jean Divray. —
Marché pour l'apprentissage du métier de peintre et

vitrier.- Baux, ventes, échan t hommages,
constitutions et reconnaissances

marie. ats . quittances, obligations,

E. 2916. (Registre.) — In-i . papier, 167 leuillels.

153» (12 aûùti-153©
Accord pour la succession de Nicolas de Mou
seigneur de la Folie-Herbault, et de Roberte Aubin , sa

femme, entre leurs enfants : Pbilip] de la

Folie-Herbault; Jacqueline, femme de Jacq

Bellay: ! me de Simon di

des Tourelles; Marguerite, femme d'Arthur de la

1 il es) 1res rare qu'on trouve dans les actes des bras 00
maisons entières; généralement il n'est questio

logements
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Bouteille ; Philippe, veuve de Pierre de Champgirault,

seigneur de Lulz, et Anne, femme de René Malherbe,

seigneur de Poully. — Transaction entre les religieuses

deSaint-Avit et Léonard de Renty, seigneur de Montigny,

au sujet d'une somme de 50 écus d'or donnée à ladite

abbaye par Jacotin de Renty, aïeul dudit Léonard.

[Noms des religieuses: Marguerite de Honville, abbesse;

Marie de Théligny, prieure claustrale; Françoise

Sarrazin; Mathurine de Montireau; Jeanne des Loges;

Agnès de la Trie ; Madeleine du Raynier ; Françoise de

Baudcreuil ; Yvonne le Picard; Antoinette de Chastellux;

Jeanne de Courtarvel; Marie du Plessis).

E. 2917. (Regislre.) — In-4°, papier, 4S feuillets.

1530 : 17 janv. -29 mai). — Thomas Barville. —
Testaments, partages, brevets d'apprentissage, baux,

ventes, échanges, titres nouvels de rentes, obligations,

etc. — Accord entre Jeanne du Fresne, veuve de

Durand Désert . et Françoise de Chenainville, veuve de

Pierre du Fresne, seigneur de Touchebrcdier, pour

l'héritage dudit Pierre du Fresne. — Bail des dîmes

et champarts do la paroisse de la Gahaudiôre par

Charles de la Chambre, évèque du Montdenis, abbé

de Bonneval.

E. 291S. (Registre.) — In-folio, papier, 14 feuillets.

1539 (23 juin-18 août). — Jean Divray. — Baux,

ventes
,
prises de possession, fois et hommages, contrats

de mariage, testaments, constitutions de rentes,

obligations, quittances, etc.

E. 2919. (Registre.) — In-4», papier, 24 feuillets.

1539 (11 juill.-20 oct.;. — Thomas Barville. —
Constitutions de rentes, brevets d'apprentissage, fois et

hommages, contrats de mariage, testaments, baux,

ventes, etc.

E. 2920. (Registre.) — In-folio, papier, 98 feuillets.

1539 (21 août)-1540 (10 janv.). — Jean Divray. —
Baux, ventes, échanges, contrats de mariage, testaments,

partages, procurations, etc. — Foi et hommage par les

religieux de la Madeleine de Chàteaudun à Christophe

de Meaussé, seigneur de la Rainville, pour la grande

dîme de Lutz.

E. 2921. (Registre.) — In-4°, papier, 212 feuillets.

1539 (27 oct.>l 541 (25 mai).— Jean Fauldière.

—

Partage de la succession d'Etienne, de Marcilly entre

ses deux fils: Pierre de Marcilly, seigneur de la

Mainfrèze, et Charles de Marcilly, chapelain de la

chapelle de Sainte-Catherine en l'église de Montreuil-

Bellay. — Bail des biens de la chapelie Saint-Georges

en l'église de Saint-André de Chàteaudun. — Brevet

d'apprentissage du métier de carreleur et savetier. —
Donation par Françoise, duchesse de Vendômois, à

René de Sorbiers, son maître d'hôtel, d'une somme de

460 liv. — Partage « des meulles à mouller et esmonder
'•i grants forces a tondeurs, » qui appartenaient à

Lucas Gaudin à Chàteaudun, Bonneval, Illiers, Nogent-

le-Rotrou, Mortagne, Vendôme, Chàteau-du-Loir et

Yaas.

E. 2922. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1539-1541.— Thomas Barville. — Confirmation

par le duc de Guise des lettres de survivance de

lieutenant-général du bailliage de Dunois accordées à

Antoine Allego par Marie de Lorraine, duchesse

douairière de Longueville. — Procès-verbal de visite

par Olivier Besson, maître maçon, et Guillaume Auclerc,

maître charpentier, du portail de la porte d'Amont

auquel est assis l'horloge de la ville. — Baux à rente et

à ferme, partages, procurations, quittances, etc.

E. 2923. (Registre.) — In-4°, papier, 52 feuillets.

1540 (20 avr.-15 oct.).— Jean Divray. — Testament

de Jean Allaire, menuisier à Chàteaudun , et de Denise

Leduc, sa femme. — Reconnaissance par le prieur de

Douy qu'il est tenu d'héberger le secrétain dudit

prieuré et un sien serviteur, lors de ses visites trimes-

trielles. — Bail des dîmes de la paroisse d'Ozoir-le-Breuil

par le prieur du Saint-Sépulcre de Chàteaudun, à

Roland de Tarragon , seigneur de Morgues, homme
d'armes de la compagnie du maréchal d'Annebaut.

—

Enquête contre l'hôtelier du Soufflet, à Chàteaudun,

accusé d'avoir volé un manteau qui lui avait été laissé

en garde.

E. 2924. (Registre.) — In-4», papier, 351 feuillets.

1541 (5 mai -1543 ;22juilL). —Thomas Barville.—

Adjudication à Jean Fauldière, moyennant 101 liv. par

an, de l'une des quatre portions du tabellionné du
comté de Dunois. — Fois et hommages à Jean de

Gratemesnil, seigneur de Crépainville, pour terres à

Villebeton. — Bail du clos de Teillay, paroisse de

Moléans, par Louis de Burgeneys, seigneur de Moléans,

premier médecin du Roi.— Partage de la succession de

Guillaume de Beaucorps entre Jacques de Beaucorps.

seigneur d'Eteauville, et Charlotte de Beaucorps,

femme de Nicolas île Leviston.



SERIE E.

E. 2925. (Registre.) — In-4°, papier, GO feuillets.

154 1 (23 juin-17 oct.). — Jean Divray. — Baux à

ferme et à rente, ventes à réméré et à cheptel, quittances

de rachat, constitutions et transports de rentes, obli-

gations, procurations, etc.

E. 2926. (Registre.) — In-i°, papier, G8 feuillets.

1541 (2-i juin-5 nov.). — Jean Fauldière. —Baux,
ventes, échanges, prises de possession, quittances,

obligations, testaments, constitutions et transports de

rentes, etc. — Bail par Jean Phelippeau, prieur de

Saint-Martin-de-Chamars, du droit de terrage en la

paroisse de Saint-Jean-de-la-Chaînc.

E. 2927. (Registre.) — In-*°, papier, 273 feuillets.

1549 (24 juin)-1543 (18 juin). — Jean Divray. —
Accord entre l'Hôtel-Dieu de Chàteaudun et Marin

Costé, tanneur, pour une rente de 50 sous sur une maison

en la rue tendant du cimetière de l'église de la Madeleine

à la porte d'Aval. — Compte de la dépense faite par la

ville de Chàteaudun, « pour des chevaulx levez au mois

» de juillet 1542 pour le faict de l'artillerye du Roy. » —
Testament de Guillaume Meslin, praticien a Chàteau-

dun, et de Yolande, sa femme.

E. 2928. (Registre.) — In-4°, papier, 94 feuillets.

1549 (24juin)-l543 ( 18juin ). (1)— Jean Fauldière.

— liai! par le curé de Saint-Valérien des dîmes apparte-

nant à ladite église sur des terres et vignes en la

paroisse de Villamblain. — Procès-verbal «le partage

d'une maison, en la paroisse de Saint-Valérien, près

le Sépulcre. — Don de 5 sous de rente sur une c

rocher, rue des Fouleries, par René Gouppy, a la

confrérie de Sainte-Anne fondée en la chapelle du

Champdé pour les menuisiers et tonneliers de Chàteau-

dun.—Parmi les contractants: François des Marchins,

seigneur de Potnmay; Louis de Burgeneys, seigneur de

Moléans; Charles du Plessis, seigneur de la l'errine;

Jean Cousin, prieur du Saint-Sépulcre; > te.

E. 2929. (Registre.)— In-V
,
papier, 182 feuillets.

1549 [24 juin)-l545 (23 juin).— François Talvatz.

— Prêt par les gagers de Saint-Valérien a ceux de Saint-

Jean de-la-Chaîne de ">i3 livres de métal pour taire

refondre leur cloche. — Vente, moyennant 201iv.,de

104 poi'i et i quarts

.

i Iteau-

(l i 11 y a une lacune ilu 27 août 1542 an 21 février 1543, el un grand

nombre de feuillets sont rongés par les rats.
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dun. — Comptes de la confrérie des francs-tanneui

Chàteaudun. — Bail de la maison di taroisse

de Saint-Jean-de-la-Chaîne. — Mari damne
Goudraj, maçon, avec Guillaume Tuault, ai

Ghâti tudun, pour la réfection de la maison dudit

Tuault.

10. (Registre.) — ln-4», papier, 104 feuillets.

1549 (2ijuin)-lS43 (8 déc). — Thomas Barville.

—

Accord entre Pasquier Lecocq, vicaire de Saint-Lubin

de Chàteaudun, et François X., maître régent des

grandes écoles dudit Chàteaudun, par lequel ledit

Lecocq « soy baille audict maistre François pour luy

» ayder et enseigner aux enffens, moyennant 30 liv.

» par an, et en oultre la permission audit Lecocq
» tenir aveeques luy six enffens, lesquelz seront

» enseignez à la grand escolle. » — Marché de Jean

Grosse, maître maçon juré en la ville de Chàteaudun,

avec les gagers de Saint-Jean-de-la-Chaîne, pour faire

le clocher de ladite église. — Vente aux gagers de

Saint-Jean-de-la-Chaîne de 3000 livres de métal, moyen-
nant 220 liv. chaque millier.

E. 2931. (Registre.) — \a-i-, papier. 114 feuillets.

1549 (8 oct.)-i543 fis avr.).— Laumer Leber. —
Vente par Bobert de Beauvilliers . seigneur du Plessis-

Saint-Martin, paroisse de Saint-Mandé, et Marie de

ain, sa femme, a François Vallet, roi d'armes

de France au titre de Guyenne, élu a Chàteaudun, du
lieu et seigneurie de Menainville, relevant de la Ferté-

aux-Oignons. — Baux, ventes, échanges, constitutions

et reconnaissances de rentes, fois et hommages,
partages, etc.

E. 2932. (Liasse. — 130 pièces, papier.

1549-1544. —Jean Divray. — Bail par Christophe

Blanche, prieur de Flacey, des revenus dudit prieuré.

— Vente de six milliers de vieux dmppcaux . moyennant
15 li\. — Marché des échevins de Chàteaudun avec

Guillaume GuiUepin, pour conduire les chevaux

d'artillerie poui le Boi. — Réception comme religieuse

de Saint-Avit, sur une lettre de c lB
-

3e de Saint-Flour.

E. 2933. (Registre.)— In-i\ papier, 238 feuillets.

1513 12 avr. -1545 (24 juin).— Laumer Leber.

Ao ord entre 1. ur de

-, premier médecin du Roi, et Bertrand Pothier,

i . pour les moulins a blé de Cloyes. — Bail de

la maisi s 'die, paroisse de Saint-Valérien. —
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Foi el hommage à Jean Vaillant de Guélis, seigneur

de Chatet, par Guillaume de Roussart, seigneur des

Ridrets, paroisse de Lanneray, pour des terres en

ladite paroisse de Lanneray. — Contrats de mariage,

testaments, quittances, procurations, etc.

E. 2934. (Registre.) - In-i», papier, 221 feuillets.

1543 (24 juin)-1544 (19 juin). — Jean Fauldière. —
Enquête contre des habitants de Pré-Nouvelon qui ont

voulu s'opposer à la levée des farines commandées par

le Roi. — Bail d'une maison, rue de la Bouverie, où
pend pour enseigne les Trois fers. — Accord entre

l'Hùtel-Dieu de Ghâteaudun et Louis de Thiville,

seigneur de la Rochevert, pour la métairie de Fontaine-

Marie, paroisse de Douy. — Testaments, contrats de

mariage, baux, ventes, procurations, achats de rentes,

quittances, etc.

E. 2935. (Registre.) — In-4°, papier, 72 feuillets.

1543 (25juiu)-l544 (24 janv.).— Thomas Barville —
Baux, ventes, échanges, constitutions et amortissements

de rentes, quittances, obligations, etc. (1).

E. 2936. (Registre.) — In-i°, papier, 258 feuillets.

1543 (25juin)-1544 (21 mai). — François Talvatz. —
Don de 20 liv. de rente à l'abbaye de Saint-Avit par

Jacques des Loges, seigneur de Touche-Ronde en la

paroisse deLavaray, et Rollande d'Ardenay, sa femme,
pour la réception de leur fille, Antoinette des Loges,

comme religieuse de ladite abbaye. — Bail de l'hôtel-

lerie du Coq, paroisse de Saint-Valérien de Châteaudun.

—Composition de Michel Yvon, marchand à Brou, avec

Michel Belin, marchand à Châteaudun, pour coups et

blessures portés audit Yvon par Michel Belin. — Baux

,

ventes, échanges, prises de possession, contrats de

mariage, testaments, partages, etc.

E. 2937. (Registre.) — In-i», papier, 121 feuillets.

1543 (27 juin)-l545 (22 juin). —Jean Divray. —
Don de deux setiers de terre à la fabrique de Marboué
par Jacques Davy, vicaire dudit lieu. — Bail de la

terre et seigneurie du Grez, paroisse de Marboué. —
Foi el hommage pour la métairie de la Rogerie,

paroisse de Lanneray, â Jean du Plessis, seigneur de
la Perrine.

E. 2938. (Registre.) — In-4°, papier, 298 feuillets.

1543 (30 nov.)-i545 [24 juin). — Thomas Barville.

(1) Beaucoup d'actes contenus dans ce registre sont devenus illisibles

par l'humidité.

— Parmi les contractants : Pierre de Bercis , seigneur

dudit lieu, et N. de Loriflant, sa femme; Jean Gondart,

curé de Gasville ; Pierre de Beausse, seigneur de la

Bourdinière ; Julien Vaudecraine, boulanger; Thomas
de Chesnelong, seigneur de la Noue : Guillaume de

Bourgôing, seigneur de Menainville; Anceaume de la

Cherue, seigneur de Courteilles, et Jacquette de

Grenaisic, sa femme; Jean Vaillant, seigneur de

Yillelard, bailli de Dunois ; Jean Laisné, seigneur de

Yillouzier, et Isabeau Périer, sa femme; Claude

Chalopin, seigneur de Lutz, et Françoise du Buisson,

sa femme; Jean Cousin, prieur du Saint- Sépulcre de

Châteaudun ; etc. — Bail d'une maison au faubourg de

Saint-Valérien de Châteaudun, « en la ruelle dite

» Serclaye, par laquelle on va par le derrière des

>> estables de i'hostellerye de la Herpe, au Marché des

» bestes. » — Vente d'une maison, « près le Sault aux

» boullangiers, en la paroisse Sainct-Vallérien , sur la

» rue tendant du Martroy à blé à l'église de Saint-

» Aignan. » — Prise de possession de deux corps de

maison, « en l'un desquelz souloit pendre pour enseigne

» le Lyon d'argent et auparavant la Croix blanche, assiz

» en la paroisse de Sainct-Vallérian, abordant par le

n devaDt l'un d'iceux sur la rue de la Bouverye, et

» l'autre du derrière sur la rue du Marché aux bestes,

» alias la rue de la Petite-Boucherye. »

E. 2939. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1544 (avr.-aoùt). — Jean Divray. — Refus par Jean

Pasté, prévôt des maréchaux, d'escorter avec ses archers

jusqu'à Chartres Claude Dagron, chargé de la recette

des compagnies de gens d'armes. — Vente, moyennant

19 liv. 10 s., >* d'une robe de drap gris à usage de femme,
» fourrée de panne blanche. » — Transaction entre

Louise, femme de Jean Taillart, laboureur, et André

Bretheau, soupçonné du meurtre dudit Taillart.

E. 2940. (Registre.) — In-4», papier, 28 feuillets.

1544 (25 avr.-29 mai). — Jean Divray. — Fois et

hommages, retraits lignagers, baux, ventes, testaments,

quittances, partages, etc.

E. 2941. (Registre.) — In-4\ papier, 26 feuillets.

1544 (11 juin-17 juill.). — Jean Divray. — Bail par

Martin Cottin, curé de Jallans, des terres de ladite

cure. — Prise à ferme du prieur du Saint-Sépulcre,

moyennant 6 liv. 10 s., du droit de lignage et de travers

qui lui appartient « sur les forains menans et char-

» rians vins et autres brevages, boys carré, potz,

» charniers et boys merrain. » — Bail par Louis de

Burgeneys, seigneur de Moléans, premier médecin

du Boi, d'un moulin à farine tournant à une roue,
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app ilé le moulin de la Voie, sur la rivière du Loir, en

la paroisse de Saint-Maur.

E. 29-1-2. (Registre.) — In-4°, papier, 330 feuillets.

1544 (24 juin)-! 545 (13 juin). — François Talvatz.

— Oiliciers du comté et bailliage de Dunois : Jean

Vaillant de Guélis, seigneur de Chatct, bailli ; Antoine

Allego, lieutenant-général; Jacques Bourgeois, lieute-

nant-particulier
; Jean Tuault, avocat-liscal ; Michel le

;er, procureur-général. — Etat de répartition

de 'i00 liv. levées par le Roi sur l'élection de Châteaudun,

pour le ravitaillement des camps et armées étant es

pays de Picardie et de Champagne. — Testament de

Jacques Bourgeois, seigneur de Feuillet, lieutenant-par-

ticulier du bailliage de Dunois, e( de Noëlle Triboil, sa

femme. — Autorisation à Colas Souchay, salpétrier,

de prendre les terres des caves, étables, bergeries et

antres lieux, qu'il trouvera terres à faire salpêtre. —
Accord entre les habitants de Péringondas et ceux de

Châteaudun pour l'entretien du puits commun dudit

Péringondas. — Testament de Marie de Soret, dame
de Rozay, veuve de Pierre le Charron, fondant en

l'église de Saint-Lubin une messe des Cinq Plaies de

Notre-Seigneur et voulant qu'au-dessus de sa sépulture

soit mise « une pierre engravée dedans la muraille,

» en laquelle sera escripte ladite fondation. »

E. 2943. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1544 (sept.-déc). — Jean Divray. — Levée sur les

habitants de l'élection de Châteaudun de farines et

avoines pour le ravitaillement du camp et armée du
Roi étant alors au pays de Picardie. — Baux, ventes,

échanges, prises de possession, brevets d'apprentissage,

testaments, lois et hommages, etc.

E. 2944. (Registre.) — In-4", papier, 4! feuillets.

1544 (4 déc. )-1545 (2 janv.). — Jean Divray. —
Baux, ventes, échanges, constitutions et transports de

rentes, quittances, obligations, procurations, etc.

E. 2945. (Liasse.) — 111 pièces, papier. (I)

1545
,
janv. -juin). — Jean Divray. — Fuis et hom-

mages, contrats do mariage, testaments, baux, \

quittances, obligations, inventaires, etc.

E. 2946. (Registre.) — In-4», papier, 40 feuillets.

1545 II tï'v.-s avr. . — François Talvatz. - Baux,

ventes, échanges de terres, vignes et maisons; comptes

(li Dn grand nombre des minutes de Jean Divray pour l'année l"'i<"'

ont été détruites par l'humidité.

do tutelle, inventaires, partages, etc. — Vente par
Etienne Chevallier, boucher, de la peau de toutes

tes qu'il tuera, moyennant « pour c

» douzaine de peaulx de vache et bouvarts, jusques
» à quatre ans et au-dessoubz, trois pour
» 18 liv.

;
pour les moiennes peaulx que veaulx et

» moutons, la douzaine et treize pour douze, le prix
» d'une peau de vache; pour les beufz iâ s. pièce. »

L. 2947. (Registre. — In-folio, papier, 356 feuillets.

1545 (25 juin-30 sept.). - Fia.:; ois Talvatz. — Prise

à rente par Gilles de Saint-Ma :hambre
du duc de Longueville, de la maison de l'.-l

paroisse de Saint-Lubin. — Paiement de 50 liv. par les

habitants de Saint-IIilaire-Ia-Grave!
, igustin,

homme ,i e la compagnie du seigneur de
Routières, pour la solde de la garnis val. —
Quittance de 14 liv. 17 s. donnée par Henri Lemoine,
brodeur de la reine d'Ecosse, à Je iquière,

chantre de la maison de M*r le Dauphin.
des habitants de Châteaudun pour le logemeul
vivres des hommes d'armes delàcompagnie du seigneur
de Routières. — Enquête pour constater la disparition

de Guillaume Tarquay, de la ville de Niort, chai
conduire au camp du Roi 300 pionnie
Poitou IL, et qui iparu depuis le 1

Sainte-Catherine-de-Fierbois. — Visite de la

du prieure ae Saint-Pierre qui a été' en p
par l'écroulement de la galerie qui dit clôtu

murailles de la ville de Châteaudun. - Quitta

22 liv. par Michel Foug -', p , Ui
.

avoir conduit des prisons de Châteaudun à la Co
gerie de Paris Noël Bonnet, boulanger, condamné à la

peine do mort.

ipier.

1545 (juill.-déc). — Jean Divray. — Assignation au
prieur de Saint-Martin-de-Chamars d'avoir a i

dan- ledit prieuré Jean Lemaistre, pauvre soldat de la

ville de Chartres, pourvu par le Roi d'une place de
religicux-lai ; entre les habitants de Triple-

ville et ceux i mr la nourriture d'une partie

tpagnie du sieur de Routières
établie erdes. —Bail de la maison du Tcston,

paroisse de la Madeleine. — Plainte des vicaires de
int-Valérien contre Jean Goudarl . prêtre,

qui, disant [a messe dans leur église, a. au mépris de
droits curiaux, relevé une pauvre femme qui

n'avait pas de quoi •. — Testamenl de
Jean de la Vernai in: de Villemandeur a

continuer
leui route tant que leur chef ne serait pas là ,

ins se trouvaient fort embai i
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Montargis, voulant être enterré dans l'église de Ville-

mandeur, « porté par ses serviteurs, à l'heure de

» mynuyt, avec une lanterne et torches. »

E. 2949. (Registre.) — In-4°, papier, 92 feuillets.

1545 S oct.-23 déc.)- — François Talvalz; Guil-

laume Noyer, son substitut. — Réception de Thomas

Breteau à la maîtrise de tondeur de grandes forces en

la ville de Chàteaudun, sur la production du chef-

d'œuvre par lui fourni et à la condition de payer les

droits dus à la confrérie des francs fouleurs et tondeurs

établie en la chapelle de Notre-Dame de la Boissière.

— Baux des étaux des halles de Chàteaudun. — Marché

avec Thomas Girault. couvreur, pour les ouvrages de

sou métier à faire en une maison sise en la paroisse

de Saint-Aignan , dedans les fossés de la ville. —
Accord entre Marguerite de Honville, abbessc deSaint-

Avii, et Jacques des Hayes, seigneurd'Ouzouer-le-Doyen,

pour les dîmes de ladite paroisse d'Ouzouer.

E. 2950. (Registre.) — In-folio, papier, 377 feuillets.

1545 (26 déc.)-t54G (31 mars).— François Talvalz :

Guillaume Noyer, sou substitut. — Procès-verbal de

visite de la maison de la Truie qui file, en la rue de la

Porte Blésoise, paroisse de Saint-Valérien. — Constitu-

tion de dot pour Isabeau d'Orval , à son entrée dans le

couvent de Saint-Louis de Poissy. — Contrat de mariage

de Richard de Gratemesnil, seigneur de Meslay, et de

Madeleine de Bar. — Bail de la maison de la Pomme de

Pin, paroisse de Saint-Valérien.

E. 2951. (Liasse.) — 174 pièces, papier.

1546 (janv.-mars). — François Talvatz. — Baux à

cheptel, à ferme et à rente, ventes d'objets mobiliers

et immobiliers , testaments, obligations, quittances,

retraits lignagers, constitutions de rentes, etc.

E. 2952. (Registre.) — In-i\ papier, 386 feuillets.

1546 (24 juin)- ISA 9 (23 juin).—Laumer Leber:

Guillaume Noyer, son substitut. — Prise de possession

de la maison du Cheval bardé, en la paroisse de Saint-

Lubin de Chàteaudun. — Réception de Jean de Cléry

en l'abbaye de la Madeleine de Chàteaudun comme
« pauvre compaignon de guerre. » — Bail par les reli-

gieuses de Saint-Avit du lieu de la Motte-d'Olivet.

paroisse de Saint-Martin-lez-Orléans (Marie de Théligny.

prieure claustrale; Dauphine de Renty , chantre:

Jeanne de Seronville ; Marie de Sercey, prieure de Saint-

Agil ; Marguerite des Cartes, prieure de Saint-Etienne,

autrement Saint-Victor-des-Genêts ;
.('aime des Loges,

prieure de Notre-Dame de Fontenay-sur-Conie; Mathu-
rine de Montireau, prieure de Saint-Michel de Beau-

mont
; Isabeau de la Forest ; Agnès de la Trie, prieure

de Saint-Biaise : Antoinette de Chastellux, prieure de

Boisseleau et du Pont-de-Gennes ; Marie de Ponts: Mar-
quise de Varennes ; Charlotte le Chevallier ; Marie de
Thiville ; Marguerite de Lescaze ; Jeanne d'Illiers

;

Nicole de Saumeray ; Renée de Sercey ; Yvonne de

Montireau ; Madeleine Sarrazin : Anne de Brosset
;

Marie de Sourches). — Bail par le duc de Guise de la

pêche de l'étang de Verdes. — Accord entre Nicolas

Picot, libraire a Chàteaudun, et ses frères, pour l'en-

tretien de leur mère, Marie Lelarge. — Marché de Mar-

tin Tardif, maçon, avec Jean Vaillant de Guélis, sei-

gneur de Chatet, pour les réparations de la métairie de

Villelard, paroisse de Châtillon. — Marché des cha-

noines de Saint-André avec Florent Gallimard, vitrier.

pour, par celui-ci, « parfaire quatre victres estans en la

» chapelle Sainte-Marguerite, en l'une des ailes de

» ladicte église. »

E. 2953. (Registre.) — In-folio, papier, 394 feuillets.

1546 (26 déc.)-154ï (23 juin). — Thomas Barville.

— Constitution de dot pour Bobcrte de Sapion, reçue

religieuse dans l'abbaye de Saint-Avit. — Abandon
par Catherine d'Illiers à Oudard d'Illiers, seigneur de

Chantemesle, son frère, de tout ce qui lui revenait

dans la succession de leur père, Charles d'Illiers. —
Accord pour des droits féodaux dus à Claude de

Lorraine, duc de Guise, ayant la garde-noble de son

petit-fils , François d'Orléans, duc de Longueville.

E. 2954. ( Liasse.) — 65 pièces, papier.

1546. — François Talvatz. — Constitution de ?ô liv.

de rente par Adrien de Launay, seigneur de Saint-

Germain-le-Vieil, au profit de l'abbaye de Saint-Avit,

en considération de la réception de sa fille. Charlotte de

Launay, comme religieuse de ladite abbaye. — Baux,

ventes, échanges, prises de possession, quittances pour

rachats, retraits lignagers, obligations, quittances, etc.

E. 2955 (Registre.) — In-4», papier, 72 feuillets.

1547 [5janv.-29 déc). — François Talvatz. — Bail

des terres de la fabrique de Thiville. —Brevet d'appren-

tissage du métier de maçon et tailleur de pierres. —
Adjudication de la boucherie du prieuré de Saint-Mar-

tin-de-Chamars, avec tous les étaux qui en dépendent.

— Marché des gagers de Romilly-sur-Aigre avec Jean

Grosse, maçon, pour faire « une contretable au maistre-

t hostel de ladite églize, telle et de semblable faconde

» celle de l'église parrochiale de SaintJehan-de-la-

" Chesne. » — Réception de Marin Puissant à la maî-

trise de tisserand en draps. — Cession, moyennant

1,450 liv., de l'office de contrôleur du magasin à sel de

Chàteaudun.
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E. 2!tôii. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

154Ï (janv.-mars). — François Talvatz. — Baux,

ventes, échanges, fois et hommages, retraits lignagers,

procurations, quittances, ohligations, etc. — Bail par

les chanoines de la Sainte-Chapelle de la desserte de

l'hôpital de Saint-Ladre.

E. 2957. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1547 ; mai-juin).— LaumerLeber; Guillaume Noyer,

son substitut. — Devis des ouvrages de charpenteiïe,

couverture et menuiserie d'une maison près la porte

a'Amont, juxte les ponts-levis de la ville de Château-

dun. — Marché avec Julien Palisseau, maçon, pour faire

une cave voûtée dans la maison des Quatre Venu. —
Testament de Girard Mesnard, receveur du domaine du

comté de Dunois, et de Françoise Bertrand, sa femme.
— Bail par Les échevins de Ghâteaudun de deux places,

« faisans partie d'une butte appellée le mont Calvaire,

" assise hors la ville, près la porte du Guischet, devanl

» la tour Ronde. » — Marché des gagers de Saint-Lubin

avec Guillaume Coudray, maçon, pour faire « ung
» allongement de ladite église de Saint-Lubin, de troys

i toises de longueur de dedans en dedans. »
— Adju-

dication des (limes en grains de la paroisse deMoléans
par les chanoines de Saint-André et le curé de

Moléans.

E. 2958. (Registre.) — In-folio, papier, 108 feuillets.

i.»4* (2 janv.-27 mars;. — François Talvatz. —
Adjudication, moyennant 592 liv., « de la ferme du
» dixiesme et apétissement de la mesure du vin de

» Ghasteaudun. » — Bail par Marie de Sercey, prieure

de Saint-Agil , des dîmes, terrages et champarts dépen-

dant dudil prieuré. — Réception de Jean Magdeleine

dans la confrérie des francs-tanneurs de Châteaudun,

à la charge de payer 10 liv., pour être distribuées, i le

- .jour de la Thiphaine, aux pauvres indigens, aux Gor-

n delliers, aux prisonniers, aux malades d

» pauvres del'Ho tel-Dieu et autres pauvres quelzqu'ilz

» soient, o Lettres de provision de maître Loucher

octroyées p tr ta Reine de France, « suivant le pouvoir

,i elle donné par Le roy François Ier, son beau-père.

— Vente de la métairie de Menainville, paroisse de

Lutz, par Etienne de Bourdon, seigneur d'Armonville-

Sablon, à François Valet, roi d'armes an i

Guyenne. - - Tcstamenl de Catherine d'IUiers, HJle de

Charles d'IUiers, seigneur de Chantemesle, el de Per-

rette d'Avaugour.

EURE-ET-LOIR. — SÉRIE E.

E. 2959. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1548 (janv.-févr.) (1). — Laumer Leber; Guillaume
Noyer, son substitut. — Attestation par Les frères con-
donnés de L'Hôtel-Dieu mie, depuis un an, ils n'ont reçu
qu'un seul malade de la peste. — Saisie sur M"« de
Bonnefont, autrement appelée MUe de la Fonte, emme-
née prisonnière â Orléans, de « une petite boi

» satin tanné, où se trouva un double ducat avecunze
» escuz en or, ung cueur don' avec une perle au bout,
» deux petits boutons d'or et une petite boeste d'or â
» mectre senteurs. - — Adjudication de la ferme de la

prévôté des défauts el amendes de Châteaudun par
Jacques Bertrand, sieur de Boissay, receveur dudomaine
du comté de Dunois.

E.2960 !

In-4», papier, 326 feuillets.

1548 (Ji juint-154» (19 juin). — Lau
Guillaume Noyer, son substitut. — Vente, moyennant
60 liv.. de ii) chargi its.— Bailde

'

du revenu de la cure de Romilly-sur-Aigre par François
de Clinchamps, curé dudit lieu. — Marché avec Nicolas

Saincerf, organiste el peintre, - pour asseoir ung
» Georges à cheval, ung dragon avecques ung ange
» portant trompette tirant droit à sa bouche, sur les

sont puys naguères faites en l'église de
» Saint-r.eoi-es de Cloye.el ledict Saincerf sera tenu
» border Le tout, fault de Ladicte trompette, d'or, de
» ducal argent et autres peintures. » — Accord entre
Didier Victrain, fondeur de cloches

,

Souday, pour Les cloches fournies par Ledit Victrain a
l'église île Souday. — Marché' de Jean Crosse, maçon,
avec les gagers de Saint-Valérien, pour faire une con-

tretable en la chapelle Notre-Dame du Champdé. —
Accord des échevins de Ghâteaudun avec Lierre Uuérin,

paveur, pour « relever une bauge de pavé sur leche-
i myn de lllois. ai: bier. o — Enquête
pour constater l'absence de I

gneur de Vallainvilli . » absent du roiaulme de France
» li ou là mois en çà â l'exercice de la guerre ou
» roiaulme d'Escossepo — Etat

des oi Guillaume, maître--

menuisier à Châteaudun, a promis faire pour Nicolas

le Jay, seigneur de la Touche-Hersant : talile, lit.

buffet, cl — Marché d

Saint-Valéricn avec Robert Leconte el Michel Fi

fondeurs de elorbes . pour fournir trois cloches pour
Ladite église . l'une de 4,500 livres de métal et :

autres moindres el en accord de la prem

(i) Plusieurs des minutes des mois de janvier el lîrrier I54f

par les rats.

47
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K. 2961. (Registre.) — In-i", papier, 132 feuillets.

1544 [24juin)-lftao l II mai). — François Talvatz.

— Répertoire.

E. 29C2. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1550 (avr.-oct.).— Laumer Leber; Antoine Leber,

son substitut. — Testament de Thomasse Regretier,

veuve de Jean Bretonnier. élisant sa sépulture en

l'église de Saint-Valérien, « près le poille des Trespas-

» sez, devant le crucifix de ladicte église. » — Vente à

Florent Gallimard, vitrier, d'une maison en la rue de

la Cuirasserie, « sur le l'esté de laquelle a pour enseigne

« une sigongne. > —Baux, échanges, procurations, obli-

gations, quittances, constitutions et ventes de rentes,

etc.

I 2963. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1551 (janv.-mars) (l). — Laumer Leber; Antoine

Leber, son substitut. — Quittance par les ebanoines de

Saint-Sauveur de Blois d'une renie de 40 s. à eux due

« sur certaines maisons assises près la porte Hérisson

» de Bonueval , vulgairement appelées les Greniers de

» Bloys. » — Lettres de rémission accordées a Jacques

Fournier, procureur, par le Roi et la Reine de France

à leur nouvelle entrée en la ville de Blois, pour l'homi-

cide par lui commis sur la personne de Jean Lambert.

— Dépositions dans la quérimonie obtenue par Jean

Moreau, frère condonné de l'Hôtel-Dieu, contre Claude

Godebille ,
qui l'avait frappé de son épée. — Accord

entre les religieuses de Saint-Avit et les gagers de

Vitray-en-Beauce « pour la réédiffication et réparation

» de. la démolition d'une muraille qui faisoit closture

» des héritages desdites religieuses et du cymetiôre de

» l'église de Victray. » — Testament de Jacques le

Bourguignon, seigneur de Bussard, et de Sébastienne

Jousset, sa femme. — Enquête contre Robert Gendre et

Macé Routhier, archers du prévôt des maréchaux
,
qui

ont attaqué violemment Jean de Chesnelong, curé de

Flacey.

E. 2961. (Registre.) — In-folio, papier, 679 feuillets.

1551 (2janv.-24 juin). — Laumer Leber. — Vente,

moyennant 93 liv., par Michel Vial, docteur de la

Faculté de médecine, de « ung cheval et une jument

« avec leurs harnoys, ung grand chartil, ung tombe-

» reau et une autre charrette, le tout ferré et ayant

» esseaux de fer, une charue garnye de troys soez

,

(1) L'humidité et les rats ont détruit beaucoup de minutes du pre-

mier trimestre de 1551 et fort endommagé celles que nous avons pu

sauver.

<> coultres et jaulges, herses, troys pelles, broches et

» fourches de fer. » — Enquête pour constater que,

par suite d'une chute, Etienne de Vauzelles, archer des

ordonnances du Roi sous la charge de M. de Langey,

est incapable de se rendre à la montre, ni à pied ni à

cheval. — Bail par Olivier de Hochberg, abbé de la

Madeleine, de la dîme de Villousier, à Jean de Pellerin,

seigneur de Villousier. — Vente de la pèche de l'étang

du Troncbay par Bonaventure Lespervier, veuve de

François de la Noue, seigneur de la Roche-Bernard.

— Partage de la maison du Teston, en la Vieille-Salle,

paroisse de la Madeleine de Ghâteaudun. — Bail de la

maison du Sermon, en la rue du Ghampdé.

E. 2965. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1551 (avril). — François Talvatz. — Marché des

gagers de Thivillc avec Mathurin Mauhert, maçon,

pour faire « neuf piedz de muraille de la tour de

.

« ladite église de Thiville. «—Baux, ventes, échanges,

partages, inventaires, testaments, obligations, quit-

tances, etc. — Constitution de 25 liv. de rente en

faveur de l'abbaye de Saint-Avit à l'entrée d'Antoinette

de Cossé comme religieuse. (Noms des religieuses :

Madeleine de Warty, abbesse; Marie de Théligny,

prieure claustrale; ûauphine de Renty, chantre:

Jeanne de Seronville; Marguerite des Cartes: Mathurine

de Montireau; Isabeau de la Forêt; Agnès de la Trie:

Jeanne des Loges; Madeleine du Raynier ; Marquise de

Varennes; Jeanne de Courtarvel; Marie du Plessis;

Marie de Ponts : Marie de Thiville
; Nicole de Saulmery;

Madeleine Sarrazin ; Antoinette des Loges).

E. 2966. (Registre.) — In-folio, papier, LU feuillets.

1551 (24 juin)-l558 (19 mai). — François Talvatz;

Guillaume Noyer, son substitut. — Contrat de mariage

de Henri Rigault, seigneur de Guichery, homme
d'armes de la compagnie de M. l'Amiral, et de Jacquette,

veuve d'Auceaume de la Cherue , seigneur de la

Varenne. — Baux à ferme et à rente, ventes, partages,

retraits lignagers, achats et reconnaissances de rentes,

testaments, etc.

E. 2907. (Registre.) — In-i", papier, 261 feuillets.

1551 (25 juin) -1558 (2 juin'. — Laumer Leber.

— Fondation de messes en l'église Saint -André
par Jean Delacroix, chanoine de Chartres. — Baux,

ventes, échanges de terres, maisons, jardins, vignes à

Ghâteaudun, Saint-Hilaire-sur-Yerre , Saint-Denis-lès-

Chàteaudun, Lutz, Vallainville, Dounemain, Jallans.

Villery , Flacey , Marboué , Romainville , Charray

,

Thiville. etc. — Constitutions de rentes, partages, quit-

tances, procurations, obligations, etc.
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E. 2UC8. (Liasse.) — 1G5 pièces, papier.

1551 (juin-sept.). — François Talvatz. — Lettres de

tonsure et de prêtrise pour Julien Prévost, de Saint-

Ililaire-sur- Verre. — Bail par les chanoines de Saint-

André des moulins de Saint-Mamert, avec les maisons,

cours, jardins, rivière, îles, îlots et chaussées en

dépendant. — Fois et hommages, retraits lignagers,

quittances pour rachats, testaments, contrats de

mariage, baux, ventes, échanges, etc.

E. 2969. (Registre.) — In-4», papier, 1-2-2 feuillets.

1551 (29 juill.)-155* (6 janv.). — Thomas Iiarville.

— Bail par Jean Cousin, prieur du Saint-Sépulcre de

Châteaudun, du droit de « lignaige et rouage, » dans

Le bourg dudit prieuré. — Procès-verbal de visite de

bestiaux supposés impropres à être vendus pour la

boucherie. — Achats de rentes, fois cl hommages,
quittances, partages, ventes, échanges, procura-

tions, etc.

E 2'J70. (Liasse.) — 183 pièces, papier.

1551 (oct.-déc). — François Talvatz. — Extrait de

l'acte de fondation de la Sainte-Chapelle de Danois :

« Item illustris dominus cornes assignavit dictis priori et

» religiosis duo dolia vini,gallice d'auvernatz
,

quolibet

» anno capienda insuper et de fontibus suarum vinearum

» de torculari Bezard , situato inter Belgentia

d Magdunwm supra Ligerim. » — Marché dus gagera de

Jallans avec Guillaume Couldray, vitrier à Châteaudun,

pour faire trois vitres en ladite église, enla première

» imaige saint Sébastian avec deux tirans d'un costé;

» en la seconde une Annunciation, et en la tierce les

» Trois .Roys. » — Devis de travaux pour la construc-

tion d'une maison en la paroisse de Saint-Valérien.

E. 297t. (Liasse.) — ITii pièces, papier.

155? janv. -mais >. — François Talvatz.— Marché

avec Jean Palluau, maître maçon, pour La construction

d'une maison en pierres ilu Crot-Marbot. — Réi

de Richard Thierrj comme maître franc tanneur,

moyennant L5 écus d'or sol. payés à la confrérie.—

Vente, moyennant 102 s. 6 den., de trois bagues d'or

ayanl chacunei petite pierre, l'une Mené, l'autre

blanche, l'autre muge. — Marrlié de Jae.meline de

Rolian avec Jean Grosse, maçon el tailleur en pierres,

pour faire « une muraille entre La porte de L'entrée du

>i chaste! de Chasteaudun el Le jeu de paulme dudit

» lieu. » — Déclaration des terres d< airie de

Jallans, autrement dite le Grand-Noyer.

E. 2972. i Registre.) — In-i . papier, 382 feuillets.

1553 (1<* juill.)-l553 (5 oct. . — François Talvatz;

Guillaume Noyer, son substitut. — Achat do 00 poin-

çons vides, moyennant 7 s. pièce, pour ne-

vendange du clos du Champdé, appartenant au duc de

Longueville.— Don de 2,633 liv. a Jeanne de San,

femme de Jean Cain. nourrice de la reine d'1

par ladite reine, duchesse douairière de Longueville.

— Vente de cent aunes de drap Manchet, cent aunes

de bureau et cent aunes de drap gris, le tout sur estain,

moyennant 25 s. l'aune.— Marché de Nicolas le Jay,

seigneur de la Touche-IIersant, avec Guillemin '

perrier, pour Lui livrer 40 marches el 200 quai -

pierres d'appareil de la carrière de Thiville. —Enquête
contre le geôlier de Châteaudun, qui . parsa négligence,

a laissé échapper plusieur> prisonniers. — Marché du
capitaine de Dieppe avec Guillaume Baudouin,

trier ordinaire de la ville de Châteaudun, [joui- lui

fournir 500 de salpêtre, au prix de II Livres chaque

cent. — Lettre de Henri II au prévôt de- maréchaux de
France en L'élection de Châteaudun : « Cher e

.. ame, aostre cher et bien aine Lanceilot de l'romen-

» tières,s dgneui deSainct Juilian,noi ntendre

» comme depuys son retour di lus avons

» faict tant en Alinaigne que aultres endroietz de

n Luxembourc el pays de Hénault, où il nousaordi-
» nairemenl serv^ en L'estal de harquebuzier à cheval

» soubz la charge du seigneur de Lancques, et estant

» de retour en sa maison, il auroit tiré qui

» de harquebuze à aucuns oyseaulx de rivière pour

«son passetemps, sans incommoder ne molester

> autruy, ne pensant, pour si peu d roir con-

» trevenu à noz deffense citation

» d'aucuns ses heyneulx el malveillans, vous auriez

s fait faire information contre iny pour le travailler et

» fascher. Au moyeu de quoy, craignant qu

» volissiez procéder à l'encontre de luy selon la rigueur

os dessus dictes defienses, Il aous auroit très

» humblement faict suppliei

i escripre ; ce que nous ne luy avons i consi-

>• dération des bons el

» nous a faietz durant la guerre et qu'il est encore pour

» nous l'aire... Donné a Sainct-i icrmaiii-en-l.aye. Le

» 23» jour de febvrier L'an 1552. » — Marché d'Aimery

Baudouin, médecin . a-. : on;- la

construction d'une maison. — Accord en::

de Saint-Jean-de-la-Chaîne e' Robert Lecomte, fondeur

de cloche- a Blois, pour la refonte d'une cloche de i

a 5,000 livres, qui es e ai ni cassée au

Lise. — Mari I Saint-Lubin

avec Michel Ferron, fondeur d Châteaudun,

pour la refonte des trois cloche- de leur èf
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faire à une maison, faubourg de Saint-Valérien, et

E. 2973. (Registre.) — In-i°, papier, 302 feuillets.

155S (1« juill.).-l553 (31 janv.).— Laumer Leber.

— Parmi les contractants : Jean de Floc, seigneur de

Sonnay; Jean de Pavie, seigneur de Montisambert ;

Jacques Bertrand, seigneur de Boissay, secrétaire de la

reine Eléonore, douairière de France ;
Jacques de Hé-

mard, seigneur de Denonville, et Claude de Mauny, son

épouse; Girard de Fauville, seigneur de Villechèvre ;

Etienne de Vauzellcs, sommelier de panneterie du duc

d'Orléans, et Françoise de la Mainferme, sa femme :

Françoise de Billy, femme de Pierre Levavasseur, sei-

gneur d'Eguilly; Pierre du Camp - Gruillebert , dit

d'Auxerre, chantre et valet de chambre ordinaire du

Roi. et Marie Lefebvre, sa femme; André Huet, argen-

tier de la maison de Longueville, etc. — Testament de

Jean de Phelines, receveur de la seigneurie de la

Roche-Bernard, et de Françoise Menault, sa femme, par

lequel ils ordonnent que « à chacun des services faits

» pour le repos de leurs âmes deux livres de cyre soient

» converties en cinq angelotz sur leur cercueil. » —
Contrat de mariage de Claude Servin, contrôleur ordi-

naire des guerres, et de Madeleine Deschamps. — Re-

quête de Iluguet Robinet, fermier du lieu de la Borde,

paroisse de Saint-Christophe, à Jean du Plessis, sei-

gneur de la Perrine, pour être déchargé d'une partie

du prix de sa ferme, à cause de la grêle qui a perdu les

grains qu'il avait ensemencés audit lieu de la Borde.

E. 2974. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

15518 (aoùt-oct.). — François Talvatz. — Marché

avec Guyon Civières, maçon, pour faire une cave voûtée

en une maison joignant le portail des Cordeliers de

Saint-François. — Vente de 350 livres de fer en barre,

moyennant 60 s. le cent. — Accord entre la marquise

douairière de Rothelin et Jean Fesnéant, charpentier,

pour faire « une gallerie de boys ou jardin de dessoubz

! le viel corps du chastel de Chasleaudun. » — Toisé

du pavé fait « sur le chemin de Bloys, depuis Laulbier,

» paroisse de la Chapelle-du-Noyer, jusques à la des-

» cente de la cavée Saint-Françoys. » — Plainte des

chanoines de la Sainte-Chapelle contre Zacharie Bou-
cher, l'un d'eus, « qui a la charge de meclre par escript

» ceuix qui sont excusez, » qui s'est inscrit lui-même
comme excusé sans que les autres chanoines aient été

consultés.

E. 2975. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1553 (1).— Laumer Leber. — Devis de réparations à

(1) lu grand nombre des minutes de Laumer Leber de l'année 1552

ont été complètement détruites par l'humidité; parmi celles que nous

avons pu conserver, plusieurs sont en partie indéchiffrables.

marché avec Olivier Besson, maçon, pour faire lesdites

réparations. — Enquête sur la démolition o des loges

» qui estoient près les fours en la basse -court du
» chastel de Chasteauduu , » démolition faite par

Jean Fesnéant, charpentier, par la contrainte des

gens d'armes, sans l'assentiment de la duchesse de

Longueville. — Baux, ventes, échanges, quittances,

obligations, procurations, etc.

E. 2970. ( Liasse.) — 65 pièces, papier.

1559. — François Talvatz: Guillaume Noyer, son

substitut. — Baux, ventes, cessions de rentes, testa-

ments, obligations, quittances, etc.

E. 2977. (Registre.) — In-l\ papier, 352 feuillets.

1553 (le* fév.-30 oct.). — François Talvatz ; Guil-

laume Noyer, son substitut. — Donation par le Roi à

Antoine Leduc, fourrier du duc de Guise, de tous les

biens, meubles et immeubles, confisqués sur un nommé
Philippot Hamelin, prêtre, natif de la ville de Tours. —
Accord entre Jacqueline de Rohan et Perrin Duprat,

marchand a Avignon, pour le remboursement d'une

somme de 5,000 liv., prêtée par ledit Duprat an duc

François d'Orléans. — Baux, ventes, prises de posses-

sion, contrats de mariage, obligations, partages, rie.

E. 2978. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1553 (avr.-mai.) — François Talvatz; Guillaume

Noyer, son substitut. — Certificat de médecins et d'apo-

thicaires, constatant que Guillaume Rousselet, sieur

de la Béchetière, bailli de Dunois, est atteint de lagra-

velle. — Contestation entre Jean Croneau et René .Ma-

lassis pour la jouissance de la cure de Saint-Denis-lez-

Chàteaudun. — Testament de Jean Thiot, curé de Saiut-

Jean-de-la-Chaîne, élisant sa sépulture dans ladite

église, devant le grand autel, « au lieu où pend le

» cierge bénist. » — Baux, ventes, échanges, contrats

de mariages, fois et hommages, retraits lignagers.

quittances, procurations, etc.

E. 2979. (Liasse.) — lit pièces, papier.

1553 (juin-août). — François Talvatz; Guillaume

Noyer, son substitut. — Baux à cheptel, à ferme et à

rente, ventes, échanges, contrats de mariage,

ments, constitutions de rentes, partages, inventaires,

etc. — Réception de Marguerite de Peigné comme reli-

gieuse en l'abbaye de Saint-Avit.

E. 29X11. (Liasse.) — 161 pièces, papier.

1553 (sept.-oct.). — François Talvatz: Guillaume
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Noyer, son substitut. — Marché d'Edme de Goucy et

d'Anne de Courtalain, sa femme, avec Jean Valleran,

puisatier, pour la construction d'un puits â La Frileuse,

paroisse de Civry. — Bail de la desserte de la chapelle de

Saint-Michel de Cloyes par Claude Péan, titulaire de

ladite chapelle. —Nomination d'experts, à la requête

de Jacqueline de Rouan, marquise douairière de Ro-

ihelin, pour estimer le château de Châteaudun. —
Vente de la maison de ÏEcu de Bretagne, paroisse de

Saint-Lubin, en la rue tendant de Châteaudun â Saint-

Gilles-du-Tertre.

E. 2981. i Registre.) — In- i
,
papier, 504 feuillets.

155» [12 oct.).-1554 (22 nov.). - Christophe

Abraham. — Nomination par Jacqueline de Rohan,
marquise douairière de Rothelin, de Jean Grandrémy
et Guillaume Amaury, charpentier et maçon .jurés,

puni- estimer le bâtiment du château de Gbâtéaudun, à

cause des différends survenus pour la succession de

François, duc de Longueville. — Foi et hommage à la

m rie de la Roche-Bernard par Renée de Fromenr
tières, veuve de Louis du Plessis, seigneur de Champ-
chabot, pour le lieu de la Filandière, paroisse de Lan-

gcy. — Vente des objets mobiliers suivants : « ung
» bonnet noyr, là s. ; une aulne de drap jaulne pour

» faire chausses et ieclles doubler de mesme, i' s. 6

» den. ; une aulne t'ustaine blanche a grain d'orge pour
o taire ung pourpoinct, 20 s- ; une paire de soulliers,

» 10 s. ; une aulne demy-cart drap gris de Carcasson,

» 40 s. ; une aulne de liougrain noyr, 3 s. » — Marché

avec Jean Fesnéant, charpentier, pour la restauration

d'une maison, appelée la maison du Cygne, d

l'église de Saint-Médard. — Rail par Olivier de Hoch-

bi rg, abbé de la Madeleine, de la perrièrede Villebalay,

paroisse de Langey, moyennant o crus d'or soleil el

20 quartiers de pierre.

E. 2982.
|
Registre.) -- In-4», papier, 52 feuillets.

1553. (18 oci.-li déc.) (1). — Laumer Leber.

E. 2983.
I
Registre.) - lut . papier, 469 feuillets.

155» 2 nov. i.-15541 :;n .juin . — François Talvatz;

Guillaume Noyer* son substitut. — Baux de ma
res par les religieuses de Saint-Avit: Madeleine

de Warty, abbesse; Françoise de Baudereuil, prieure

claustrale : Madeleine du I v i > nier, chantre

Seront ille; Esabeau de la Forêl ; Marquise de Var

Marie du Plessis , Marie de ThivUle ; Jeanne de G

ire; Lnne de Brossel : M i

i razin ; Char-

( 1 1 L'humidité a complètcmi

on déchiftrer quelque noms propres.

peine pcul-

lotte de Launay; Louise de Warty: Clairmonde de
Tucé. — Ven ssion, retraits

lignagers, contrats staments, pa

etc.

1-, 2984. Liasse. 21 ! pièi es, papier.

155» (nov.-déc). — François Talvatz; Guillaume
Noyer, sonsubstitut. —Bail par Jean Croueaudu reveau
de la cure de Saint-Denis-lès-Chàteaudun. — Vente par
Guillaume Baudouin, salpétrier ordinaire de la ville de

udun, aux échevins de la ville de Charl

13 cents de salpêtre raffiné, au prix de i

.'

i

chaque cent. — Obligation par Philippe Dubois, sieur

de la Haye, de 60 liv. envers Claude d'Orléans, bâtard
de Longueville, écuyer d'écurie de Jacqueline de
Rohan. — Marché avec Mathurin Maubert, maçon, pour
taire une cheminée en une maison près le Mouton
rouge.

E. 2985. Li isse.) — II" pi< i es, papier.

1554 (janv.).— François Talvatz ; GuiUaumi
'

son substitue — Enquêti

ville et ses serviteurs qui avaient voulu brûler I

Masson qu il- accusaient d'avoi la femme de
Jean Huron. —Certificat de catholicité pour Jean Aulde,

clerc d'offices de la maison de la Reine. — Donation de
rente à la

Marie Gonvers, en considération de '

i

fils René Drouin connue franc-tanneur. — Enventaire

du mobilier de La fabrique de Saint-Lubin de Cl

dun : « deus calices el deuj platines, l'un d'arg iitdoré
o el l'autre d'argent, avec leurs estuiz; une
» faitte en façon de navire aussi d'argent; un

» d'argent garnie de perL stuy; une s

» poisle ronde a faire eaue béniste estant d'airaii

— Quittance d'or par Miles Halig

leur des aides et tailles de Montfort-l'Amaury, comme
dot de jo.

E. 2986 i — 165 pièces, papier.

1554 (fév.-mars). — François Talvatz: Guillaume
Noyer, sonsubstitut. — Transaction entre [<

-

de Saint-Avit et Pierre de Bonville, -

terite de HonviUe,
ancien:: int-Avit. — Venti

zainc de cuves à vin, moyennant 23,s. chaque cuve. —
Accord entre les chanoines de Saint-Audi

Brebier, our un anniversaire fondé pa

deMargucri
— Etat du trousseau fourni a Marie Pelé, leiiiu.

Barbier, marchand à Châteaudun : i une robe de
o drap noir doublée de taffetas, manc
de veloux: une :



370

» ostade et pongnetz de pane noire et gect de panne
;

» aultre robe de serge à queue et manches rondes, dou-

» blée de demye-ostade; une robe de drap viollet ronde,

i gect 'ie panne blanc et bordée de trippe de velours,

» etc. »

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

par Aimery de Saint-Martin, seigneur dudit lieu. —
Contrats de mariage, testaments, partages, baux à ferme

et à rente, ventes, échanges, quittances, obligations,

etc.

E. -29 (Registre.) — In-4°, papier, 48 feuillets.

1554 (24 fév.-l'J juin). — Laumer Lebcr. — Baux,

ventes, échanges, prises de possession, retraits ligna-

gers, donations entre vifs, brevets d'apprentissage, tes-

taments, etc.

E. 2988. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1554 avrili. — Guillaume Noyer. — Enquête cons-

tatant que François Bourgeois, sieur de Touchaillou, a

fait planter sur les grands chemins et voiries de son

domaine des ormes aux lieux prescrits par l'édit du

Roi. — Bail d'un jardin devant le mont de Calvaire, à

Chàteaudun. — Marché des gagers de Saint-Valérien

avec Michel Ferron, fondeur, pour la fonte d'une cloche

pesant 304 livres de métal. — Achat du bois nécessaire

pour la réédifflcation du logis du Cygne.

E. 2989. (Liasse.) — 167 pièces, papier.

1554 (mai-juin). — Guillaume Noyer. — Marché

avec Jean Fesnéant, charpentier, pour les travaux à faire

pour la réédifflcation de la maison du Cygne, devant

Saint-Médard. — Don à Jeanne Fournierpour son trous-

seau de « deux robbes, l'une de fin noir doublée de

» damars, les pongnets de veloux, et l'autre de demye-

» hostade doublée de damax. ayant aussi les pongnetz

). de veloux, une cote de fin noir doublée de fellin

» rouge, etc. » — Vente par Guillaume Baudouin, sal-

pêtrier, aux èchevins de la ville de Chartres de 1 1 cents

de salpêtre, « raffiné de deux eaues et deux cuittes »,

moyennant 12 liv. 10 s. chaque cent. — Déclaration par

Noël Belnche au comté de Dunois pour le moulin

Mothereau, paroisse de Charray. — Vente d'objets

mobiliers : « ung bonnet noir, 15 s. ; une aulne de drap

» jaulne pour faire chausses et icelles doubler, 42 s. 6

» den. ; une aulne futaisne blanche à grain d'orge pour
» faire ung pourpoinct, 20 s. ; troys quartiers et demy
» de toille pour doubler icelluy pourpoinct, 4 s. ; une
» aulne demy-cart drap gris de Carcason pour faire une
» saye, 36 s., etc. »

E. 2990. (Registre.) — Iu-i°, papier, 158 feuillets.

1554 (27 juin;-1555 3 avr.). — Laumer Leber. —
Bail de la ferme du péage et billette de Chàteaudun . et

du droit d echauguette et de fillettes. — Foi et hommage
au comte de Dunois pour le lieu et seigneurie de Bercis

E. 2991. ( Liasse, i
— 117 pièces, papier.

1554 juill.). — Guillaume Noyer. — Vente, moyen-

nant 00 liv., d'une « couppe d'argent et couvercle d'icelle

» aussi d'argent, de tout dorée par les bords, poisant

» quatre marcs. » — Bail de la ferme du lignage du
bourg de Tuelièvre. — Mémoire des réparations néces-

saires au château de Chàteaudun: « Recouvrir les

» voustes estans prés et contigules chappelles du chastel

» neuf: recouvrir une des chappelles du chastel neuf;

» relever une gouttière de plomb estant sur la tour des

» cloches parce que l'eaue tombe en la cbapelle ; ren-

» duyre le grand pan du jeu de paulme et mectrc une

» petite assiette de pierre de taille à l'endroict d'une

» pièce de boys pourrie servant d'accoudouer à la gal-

,< lerie où sont les treillys d'areschal. » — Bail du greffe

et tabellionné de Patay.

E. 2992. i Registre.) — In-folio, papier, 023 feuillets.

1554
i
l^juill. i-1555 (30juin).— François Talvatz.

— Accord entre Guillaume Camus, texier en toiles, et

Mathùrin Pillevois, verdier des bois du Chapitre de

Chartres à Lanneray, pour coups et blessures portés

audit Camus. — Testament de Noèl Juchet. curé de

Douy. — Vente de la maison du Pilier vert, en la pa-

roisse de Saint-Valérien. — Transport de 10 liv. de

rente sur la maison du Pot d'étain, paroisse de Saint-

Valérien. — Inventaire et estimation des marchandises

composant le magasin de Marguerite Bréchu, mercière.

— Contrat de mariage de Jacques des Personnes, sei-

gneur de Villemesle, et d'Antoinette, fille de Girard de

FauviLle. seigneur de Villechèvre. — Bail de la maison

de la Cigogne, rue delà Cuirasserie.

E. 2993. i Liasse.) — 163 pièces, papier.

1554 août-sept.). — Guillaume Noyer. — Commis-

sion de receveur du comté de Dunois pour Girard Mes-

nard.— Piequéte par Marin de la Bosse, sieur de Claire-

fontaine, pour être relâché des prisons où il est détenu

comme caution du sieur de Villegomblain, lequel est

en fuite. — Contrats de mariage, testaments, baux,

ventes, échanges, constitutions de rentes, quittances.

etc.

E. 2991. i Liasse.) — 110 pièces, papier.

1554 (oct.). — Guillaume Noyer. — Vente par Asse-

lin Favert, coutelier à Chapelle-Royale, à Jean Lhuillier

de tous les couteaux qu'il pourra faire, moyennant 10 s.
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chaque douzaine. — Marché avec Jacques Douasneau,

maçon, pour la construction d'une maison à Saint-

Claude-de-Froimentel. — Titres nouvels de rente, con-

trats de mariage, testaments, fois et hommages, baux

à ferme et à rente, quittances, etc.

E. 2995. ( Liasse. ) — I T'J pièces
,
papier.

1554 (nov.-déc). — Guillaume Noyer.—Testament

de Michel le Ménager, procureur-fiscal de Danois, et de

Catherine Costé, sa femme. — Devis d'une porte pour

l'église de Lanneray. — Requête de Jacques de Noce

d'être reçu religieux en l'abbaye de la Madeleine, à la

suite d'une absolution à lui donnée par le grand-péni-

tencier de l'évêque de Chartres. — Plainte des pâtis-

siers de Chàteaudun contre Michel Barré qui vend en

détail de la pâtisserie sans avoir été reçu à la maîtrise.

— Requête de Jean de la Maison, sieur de Macabre,

capitaine des galères du Roi, pour qu'on lui délivre les

prisonniers détenus à Chàteaudun, en vertu de lettres-

patentes du Roi, «• portant levée de 300 forsaires pour
•> fournir deux gallères que le Roy a puis naguères

» faict construire pour soy servir en son armée de

» mer, au lieu de celles qui ont cy-devant esté perdues

» au voyage de l'isle de Corsecque. »

E. 2996. (Registre. In-io, papier, 418 feuillets.

1554 (24 nov.)-1556 (24 juin). — Christophe'

Abraham. — Nomination de Girard Ménard comme re-

ceveur de la chàtellenie de Fréteval, par Jacqueline de

Rohan, marquise de Rothelin, tutrice de Léonor d'Or-

léans, comte de Dunois. —Vente, à raison de 3 s. 9 den.

la livre, de « ung plat bassin, cinq platz, (rois demy-
» platz, troys pintes rondes couvertes, deux broez,

» douze escuelles, six assiettes carrées, six saulcières,

p deux esguières, une choppine couverte, unechoppine

o à caue et une escuelle à oreilles, le tout en estain. »

— Bail d'une maison appelée la Tour de Chaulne, en la

rue de Cornille, paroisse de Saint-Médard de Chàteau-

dun. — Remise à Pierre Bonnin, t'en i du grand

poids de Chàteaudun , des étalons suivants: « L'ngpoix

» de cuyvre de fonte en boucle, une grosse boucle de

» fer et ung aultre poix pezant ung cent de fer aussi de

i fonte non ayant boucle, demy-cenl de cuyvre de fonte

» garay de boucle, demy-cent de fer de

» garny de boucle, ung quarteron de fonte de cuyvre

" garny de boucle, ung douze de fonte de cuyvre garny

i de boucle, ung douze et demy de ferganrj de boucle.

o ung six de fer garny de boucle, ung quart

i garny de boucle, lesdiz poix garniz de fléau, ballances

» et cordaiges. » — Bail des grosses dîmes de Saint-

Mars par Olivier de Hochberg, seigneur de Sainte Croix,

abbé de la Madeleine de Chàteaudun. Mai

gagers de Saint-Jean-de-la-Chaîne avec Nicolas Noyelle,

brodeur, pour faire u une chappelle garnye de chazuble,

» chappe et thuniques, estolles et fanons. » — Accord
de Madeleine de Warty, abhesse de Saint-Avit, avec

Henri Masson, boucher, pour fournir l'abbaye de la

viande nécessaire, au prix de 12 den. la livre de veau,

bœuf et mouton, et 8 s. le ventre, fressure, pieds

de veau.

E. 2997. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1555 (janv.). — Guillaume Noyer. — Testament de

François Valet, sieur de Menainville, héraut d'armes

de France au titre de Guyenne, et de Marie Raymon, sa

femme. — État du bois nécessaire pour construire « le

» voilier dessus le portail de Menainville. ., — Remise
par les gagers sortants de l'église de Saint-I.ubin de

Chàteaudun aux gagers entrants du mobilier de ladite

église. — Marché des échevins de Chàteaudun avec

Guillaume Baudouin, salpêtrier, « pourcureret nettoier

» les Bons et immondices d'icelle ville, y compris les

» boulevers d'icelle. »

I . 2998. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1555 (fév.-mars). —Guillaume Noyer. — Testament

de Charles Rousselet, praticien en cour lave a i
I

dun, ci de Françoise Millet, sa femme, léguant 100 s. à

l'église de Saint-Lubin, » pour ayder à fournir d'huille

i la lampe ardant et flambant en ladicte église de jour

» et de nuict devant le Corpus Domini. — Règlement
intérieur pour le grenier-â-sel de Chàteaudun. —Quit-
tance de 218 liv. par Simon Lcmoyne pou

d'un semestre de la charge d'homme d'armes

compagnie de Charles de COSSé, maréchal de Fiance. —
Testament de Nicolas Dumousset, tailleur et valet de

chambre de la reine d'Ecosse, el deJeann '
:

sa femme.

17 pièces, ] <pier.

1555 avr.-mai). — Guillaume Noyer. —
moyennant "2."> s. pièce, de 6 busses de poudre de tan de

bois taillis de chêne. — Bail du moulin de Séglan, sur

la rivière du Loir, par les religieuses de Saint-Avit-:

Madeleine de w art] , abbesse; Françoise de Baudereuil,

claustrale; Madeleine du Raynier, chantre;

[sabeau de la Forêt : Marguerite Des Cartes, prieure de

Saint-Etienne : Marie e

Nicole de Saumerj . Madeleine Sarrazin; Roberte de

Sapion ; Marie de Thiville ;
Charlotte de l.aunay

;

Marguerite de Pré el Louise de Warty. — Constitutions

el amortissements de rentes, contrats de n

comptes <i< tutelle, donations entre vifs, quittances,

procurations, etc.
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E. 3000. (Liasse.) — 228 pièces, papier.

1555 (juin-juill.). — Guillaume Noyer. — Foi et

hommage à Jean de Gratemesnil, seigneur de Crépain-

vrille, par Charles Autier, sieur de Villebeton, pour

ladite seigneurie de Villebeton. — Marché des gagers

de Saint-Jean-de-la-Chaîne avec Jean Grosse, maçon,

pour des travaux en ladite église, « et fera la contre-

» table de l'autel de Nostre-Dame, guarnie de six

» coulonnes et les pillastres par derrière pour trouver

» le platfons qui sera vousté par parequet de mou-
» lousses, surlesquelzparcquetz y aura troys histoires

» de la Passion, comme ung battement de Jésus et

» archer au pillier, avecques ung erucifiment au

» millieu, lequel erucifiment sera accompaigné des

» ymages Nostre-Dame et sainct Jehan , de haulteur

» île troys pieds, et à l'autre un portement de croix,

» et le Sépulcre qui se montre au millieu de ladicte

» contrôlable, duquel les ymages auront chacun quatre

» pieds de haulteur. » — Résignation, moyennant

'lit écus d'or, de l'office de sergent royal au bailliage de

Rlois. — Plainte contre Jacques Fournier, greffier, pour

n'avoir pas voulu « évangéliser » des sacs de procédure.

E. 3001. (Registre.) — In-4°, papier, 424 feuillets.

1555 1

1" juill.1-1556 (26 mars). — François Tal-

vatz. — Parmi les contractants : Jean Bezard, curé de

Moléans ; Pierre Soret, l'un des 120 archers de la ville

de Paris ; Thomas le Boulleur, curé de Flacey : Jeau de

Rouvray, seigneur dudit lieu, président en la Chambre

des Comptes de la maison de Longueville : Guillaume

Le Jay, seigneur de Saint-Péravy ; Jean Pavot, curé de

Marboué ; Noël Beaugendre, curé deBoisseleau : Michel

Vial, docteur en médecine, médecin de la reine

d'Ecosse ; Pierre Durand, héraut d'armes au titre de

Picardie ; Jeanne de Phelines, femme de Jeau de Girau-

deau, seigneur de la Noue, sommelier du gobelet de la

Reine de France, etc. — Testament de François Bour-

geois, seigneur de Touchaillou. — Constitution de dot

par Louis de Courtalain, seigneur de Prasville, et

Louise de Lailly, sa femme, en faveur de Louise de

Courtalain, leur fille, reçue religieuse en l'abbaye de

Saint-Avit. — Baux, ventes, échanges, contrats de ma-
riage, quittances, partages, etc.

E. 300"! (Liasse.) — 173 pièces, papier.

1555 (aoùt-sept.). — Guillaume Noyer. — Baux,

ventes, échanges, constitutions et transferts de rentes,

contrats de mariage, brevets d'apprentissage, fois et

hommages, etc.— Protestation par Olivier de Hochberg,

abbé de la Madeleine, contre l'instruction faite au bail-

liage de Châteaudun du procès criminel intenté contre

Augustin Oury, moine de la Madeleine.

E. 3003. (Liasse.) — 216 pièces, papier.

1555 (oct.-nov.). — Guillaume Noyer. — Procès

verbal de visite île maisons en la rue delà Cuirasseiïe,

près de la Madeleine. — Devis de la charpente d'une

maison à construire en la paroisse de Saint-Lubin. —
Vente de l'office de courtier en vins à Châteaudun,

moyennant !6 écus d'or et un cheval. — Mémoire de la

dépense faite à Venta-rage de Léonard de Renty. sei-

gneur de Montigny.

E. 3004. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1555 (déc). — Guillaume Noyer. — Marché avec

Ni lël Sarradin, homme de bras, pour charger des pierres

et caiUoux pour la réparation des mauvais chemins.—

Visite en la poissonnerie de Châteaudun et procès-

verbal contre des marchands qui avaient mis en vente

des paniers de merlans gâtés. —Baux, ventes, contrats

de mariage, testaments, obligations, quittances, etc.

E. 3005.
I
Liasse.) — HT pièces, papier.

1556 (janv.-mars .
— Guillaume Noyer. — Transac-

tion entre la . n Ghancellée et Jean Henry,

au sujet de l'homicide dudit Chancellée. — Accord

entre les francs bouchers de Châteaudun et Pierre

Costé, lesdits bouchers refusant de recevoir ledit Costé

comme maître, parce qu'il n'a pas l'âge nécessaire. —
Baux, ventes, contrats de mariage, testaments, fois et

hommages, reconnaissances et achats de rentes, etc.

E. 3006. i Registre.) — In-4°, papier, 410 feuillets.

1556 (26 mars-31 déc). — Guillaume Noyer. — No-

mination du conseil de famille de Léonor d'Orléans,

comte de Duuois : Jacqueline de Rohan, marquise douai-

rière de Rothelin, sa mère et tutrice ; Olivier de Hoch-

berg, abbé de la Madeleine de Châteaudun : Jean de

Rouvray, président en la Chambre des Comptes dudit

seigneur comte: Gilles de Hastes, seigneur de Guiber-

ville, conseiller au Parlement de Rouen ; Jean de la

Barre, maître d'hôtel de la maison de la marquise de

Rothelin. — Quittance par les chanoines de la Sainte-

Chapelle d'une somme de 23 liv. à eux due chaque

année pour un Gaude Maria dit a chacun des services

fondés par le duc Louis de Longueville. — Bail par le

Chapitre de Chartres a Guillaume de Thuillières, sei-

gneur de Vallainville, gouverneur de Bray-sur-Somme,

de la rivière de Sainte-Marie au-dessous dudit Vallain-

ville, paroisse de Moléans. — Testament de François

Lebretou, seigneur du Journet, et de Perrinede Signae,

sa femme, léguant, entre autres choses, « 7 s. 6 den. à

« l'église de Saint-Jean-de-la-Chaine, au jour de Pas-

» ques, pour aider à fournir de vin pour la communion
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» des paroissiens d'icelle paroisse. » — Bail par les

échevins de Ghàteaudun aux chanoines de Saint-André

de « deux tours assises et engravées es murailles dudit

» Chasteaudun, l'une faisant coing des murailles regar-

ilanl la fontaine Ronde, et l'autre tirant de la tour

» dessusdite à la Maison delà ville et près ladite église

» Saint-André. » — Testament de Dominique Guyon,

chanoine de la Sainte-Chapelle, élisant sa sépulture en

la chapelle Saint-Roch, devant l'hôtel de Sainte-Gene-

viève, et léguant à ladite chapelle « tous et chascun ses

» ornemens, tant chazubles, estolles, phanons, amiz,

» nappes que aullres paremens d'aultel, avec ses_deux

» bréviôres, qui seront atachez aux deux costés de

>. l'autel du cueur. »

E. 3007. (Registn ln-4°, papier, 535 feuillets.

1556 (25 juin)-i559 ('24 juin). — Christophe

Abraham. — Marché avec Guyon Civières, maçon, pour

des réparations à l'hôtellerie du Mouton blanc, paroisse

de Saint-Valérien. — Bail par Jacques Fulbert, maître

des hautes œuvres a Châteaudun, des droits qu'il a à

percevoir aux foires de Moisy, Ecoman, la Colombe et

Brevainviile. — Accord entre le Chapitre de Chartres et

Denis Hubert, couvreur, pour la couverture el la répara-

tion du four à ban de Charray. — Bail par les échevins

de Châteaudun à Thomas Lescarbault d'un lieu appelé

« le Coing hors les murailles, ouquel lieu on getle par

» chacun jour les immondices de la ville qui se conver-

» tissent en lient et fumier », à la condition de faire

disparaître lesdits immondices. — Acte de séparation

de corps et de biens entre Marie de la Cherue et Louis

Bigault, seigneur de Guichcry, son mari.—Marché des

gagers de Saint-Pierre de Châteaudun avec Michel Per-

ron, fondeur de cloches, pour refondre une cloche cas-

sée dans le clocher de ladite église. — Convention avec

Denis Courtin, maçon, pour la construction d'uucolom-

bier au lieu de la Brière, paroisse de Domiemain.

F.. 3008. i Registre.)— In-K papier, M2 feuillets.

1559 I l
ei janv.-Ji juin ). — l.auiuer l.eher. — Baux â

rente, â ferme el a cheptel, ventes mobilières e! immo-
bilières, échanges, contrais de mariage, t.'siaïuents, in-

ventaires, partages, retraits lignagers, etc.

E. 3009. i i.iassi-. i
— 1-21 pièces, papier.

• 559 (avril-mai).— Guillaume Noyer; Noël Couppé,

son substilut. — Traité îles échevins de Châteaudun

avec Pierre Guérin, paveur, pour refaire le pavé du

chemin de liiois. - Ecrou dans la tour du château de

Châteaudun de Laurenl Cretté, sieurde La Poterie, el de

Roland de Chesnelong, sieur de MLeignanville, prison-

niers par L'ordre d'Antoine Leduc, sieur de la Rousse-

EuRE-ET-LOIR. — SÉRIE E.
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lière, prévôt des maréchaux en L'élection de Cl

dun. —Acte de notoriété établissant que' les dîmes de
la paroisse de Donnemain appartiennent en partie aux
chanoines de Saint-Sauveur de Blois. — Marcb
Robert Lhcrmite, serrurier, pour faire les loinr
» pivotz, bandes, gondz, locquetz et aultres ferreures »,

nécessaires à la métairie de la Guélinière, paroisse de
Marboué.

I-, :lll|ll
i
Liasse — I3S pieees, papier.

155Î i.juin-août). — Guillaume Noyer. — Marché
de la duchesse de Longueviile avec Jean Fesnéant,

charpentier, pour les réparations de la chambre des

Comptes du château de Châteaudun. — Testament de

Denis Héron, curé de Saint-Médard de Châteaudun. —
Traité des gagers du Mée avec Guillaume Coudray,
peintre et vitrier, pour fournir « une vitre blanche
» bordée de anthyques à l'autour avecques deulx
» ymaiges en chacun panneau, qui est l'yma

ii saint Thomas et sainte Mesme, avecques un panneau
» de verre blanc a la vitre du maistre-autel, el en outre

» faire une banyeiv, la où sera Nostre-Damc d'un costé,

» ladite Nostre-Dame vestue de fin azur ave, q

» bordeure de lin or de ducal . avecques La couronne el

» le diadème du petit entrant, et pareilles enrichis-

» scures d'aultre costé à la Magdeleine: sera ledit

» tableau de ladite banyère renforssé d'armoyry de

» Teurquye de chacun costé, avec les franges de soye

» et deulx pommettes dorées de lin or de ducat. » —
Bail du droit de tabellionné es paroisses de 1

Marboué, Saint-Christophe et Vrainville.

K. 3011. (Registre
l

— In-folio, papier, 312 feuillets.

1559 [25]"uin)-15«l Lan r Li

Bail de deux moulins a blé, appelés les moulins

Fosse, sur la rivière d'Aigre, paroisse de Romilly. —
Accord entre les habitants de Châteaudun et 1

-

gieux de la M ir qu'à l'avenir I s

disenl en ladite abbaye à quatre heures du matin au

lieu de minuit. — Bail de La o

en la paroisse Saint-Valérien, près la perle Chartraine.

— Enquête sur une émeute arrivée au lieu des Mo
près fJnverre, au sujel de l'arrestation d'un nommé
Robert Beaudoux, émeute d ins laquelle Jacques Four-

nier. lieutenant de la prévôté, a été grièvement

— Engagement par l'abbessc de Saint-Avit, pour 130

Livres, des i bagues et doreures qui ensuivent :

.1 cueUe à oreilles d'argenl : di irgenl doré :

» une- agatte taillé a médalle enchâssée -mi or : six

— anneaux d'or dont y a pierres enc s assa-

.. voir deux vertes, une rouge, une grise, une blue el

ornalline; une esguière d'argenl doré avec

tuy. »
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E. 3012. (Registre.) — In-folio, papier, 34 feuillets.

155* '-?'J.juin-lG juill.i. — Christophe Abraham. —
Testament de Jean Thierry, vicaire de la Sainte-Cha-

pelle. — Bail par Jacques de la Porte et Claude de la

Xoue, sa femme, des lieux, terres et seigneuries de la

Roche-Bernard, Gironville et le Tronchay. — Vente de

la tierce partie de la maison de la Herse, rue de la

Porte-Chartraine. — Accord entre Jacques Triboil et

Florent Gallimard, au sujet d'un amas de terre que

ledit Gallimard entassait juxte la maison dudit Triboil.

E. 3013. (Registre.) — In-folio, papier. 612 feuillets.

I55î ( 19 j uill.-2i déc). — François Talvatz. — Vente

d'une maison en la paroisse Saint-Jean-de-la-Chaîne on

pend pour enseigne l'Image du Saint-Esprit. — Bail de

terres au lieu appelé l'Orme-des-Plaids. en la paroisse

de Saint-Denis, près Uhâteaudun. — Testament de

Pierre Godard, vicaire de Jallans. — Partage des biens

de Jean Vassort et de Jeanne Legros, sa femme, entre

leurs enfants : Marin Vassort, malade de lèpre, et Per-

rine Drouin, sa femme, demeurant a la maladrerie de

Saint-Ladre-lez-Chàteauduii ; Mathuriue Vassort et Phi-

lippe Lévêque, sou mari, demeurant à la maladrerie de

Brezolles ; Martine Vassort, aussi malade de lèpre, de-

meurant a la maladrerie Saint-Laurent de la Ferté-Vil-

leneuil.

E. 301 1. i Liasse.) — 17-2 pièces, papier.

155? (sept.-oet.). —Guillaume Noyer: Noël Couppé,

son substitut. — Vente à Etienne Chaillou, docteur en

médecine, de : « dix aulnes vert guay, dix aulnes vert

» de Poitou, six aulnes vert brun, dix aulnes rouge,

» huict aulues blue, sans presses ; une robbe de drap

» noyr a usaige d'homme bordée de velloux, les pare-

» mens de satin ; ung saye à manches de satin noir

» bandé de velloux, doublé de frize noire; une autre

» robbe de drap noyr bordée de veloux noyr, les pare-

» ments de taffetas aussi noyr ; une Juppé de taffetas

» noyr doublée de frize noyre ; le tout à usaige

» d'homme. » — Marché de Girard deFauville, sieur de
Villechèvre, avec Antoine Petit, compagnon de guerre,

pour le remplacer comme arquebusier au service du
Roi, et fourniture audit Petit d'un équipement : a un che-

val a poil noir sellé et bridé, morion en teste, toques

» de mailles sans manches, harquebuze et fourniment
» d'icelle a la saincture, bottes et espérons. » — Testa-

ment d'Andrée Lecomte, veuve de Jean Cochard, mar-
chand, voulant qu'à son enterrement, il soit porté six

torches par > six petiz pauvres jeunes prisonniers es

» prisons de Chasteaudun. a chacun desquelz sera baillé

» 10 den.. et oultre 18 den. aux pauvres jeunes enfans
» sçachans les sept Psaumes de David et vigilles des
» Morts. »

E. 3015. (Liasse.,) — 207 pièces, papier.

155 9 nov.-déc.) (1). — Guillaume Noyer: Noël

Couppé, son substitut. — Procuration par François

Valet, héraut d'armes de France, pour percevoir les

revenus du greffe du bailliage d'Évreux et des vicomtes

d'Orbec, de Beaumont-le-Roger, de Couches et de Bre-

teuil, à lui appartenant. — Traité des religieuses de

Saint-Avit avec Jean Bouchon, charpentier, pour relever

la grange de leur métairie de Jallans. — Sentence de

l'official de Chartres pour la réconciliation de l'église

d'Autheuil. — Marché avec Guillaume Bury, maçon,

pour faire » deux pilliers de pierre contre le pignon de

» l'église de la Chapelle-du-Noyer. » — Confiscation de

lard mis en vente à la boucherie de Chàteaudun parce

qu'il était salé : enquête, sur les plaintes du boucher

saisi, pour établir qu'on a le droit de vendre du lard

salé sous la boucherie, pourvu qu'il ne soit pas gâté.—

Contrat de mariage de Robert Hauteterre, gentilhomme
on la vénerie du Roi, et de Jeanne, fille d'André Le-

maire, sommelier du duc de Longueville.

E. 3016. i Registre.) — In-4», papier, 50 feuillets.

155* (ler-26 janv.). — François Talvatz. — Baux à

rente et à ferme, ventes, échanges, brevets d'appren-

tissage, constitutions de rentes, fois et hommages,
quittances, obligations, etc.

E. 3017. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

155* (janv.). — Guillaume Noyer: Abraham Couppé,

son substitut. — Bail par le comte de Duuois d'une

place à faire moulin à tan et à draps, sur la rivière du
Loir, vulgairement appelé le moulin Ilarault. — Accord

des gagers de Saint-Valérien avec Jean Chevallier,

maître maçon, pour « refaire et racoustrer-le haut de

» la massonnerie de la tour et clochier de l'église dudit

Saint-Vallèrien, remectre et asseoir la croix et coq du
» feste d'icelluy clochier. » — Fois et hommages, con-

trats de mariage, testaments, obligations, inventaires,

ventes mobilières, constitutions de rentes, etc.

E. SOIS. (Registre.) — In-4% papier. 372 feuillets.

155* (,1
er janv.-31 mars). — Christophe Abraham.—

Bail par Jean Brissart. vicaire de Saint-André, d'une

place appelée la Papauté, en la rue aux Prêtres, paroisse

de Saint-Pierre, appartenant audit vicariat. — Tesla-

ment de Jean Ferrand, chanoine de la Sainte-Chapelle,

léguant OU liv. pour les réparations de l'église de Bail-

(1) L'humidité et les vers ont mis les minutes du mois de décembre

dans l'état le plus fâcheux ; c'est à peine si nous avons pu en con-

server quelques-unes, et encore généralement incomplètes.
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leau-le-Pin. — Vente d'une maison où pend pour en-

seigne l'Ours, en la paroisse de Saint-Pierre, sur la rue

partant de l'Étape-au-Vin à la grande rue. — Fois et

hommages, titres nouvels, retraits lignagers, contrats

de mariage, partages, etc.
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E. 3019. | Registre.) — In-folio, papier, 291 feuillets.

155(* (27janv.-30juin). - François Talvatz : Noël

Couppé, son substitut. — État du trousseau donné par

Antoine Lancelot, marchand, à sa fille Louise, en la

mariant à Jacques Piches, tonnelier: « cinq robbes, la

» première d'escarlatte doublée de taffetaix, poignez

» de velloux ; la seconde de drap noir fourrée d'aignaulx

» noirs de Lombardie : la troisième de drap du viconté

» de Rouen ; la guatriesme de serge drappée à manches

» rondes, doublée de demye-oustade ; la cinquiesme de

» drap de viconté doublée de serge, etc. » — Accord

entre Bertrand Moussu et Jean Minard, a la suite de

blessures faites par Minard audit Moussu. — Bail de la

desserte de la chapelle de la Sainte-Trinité du château

de Tancarville. — Marché des échevins de Ghâteaudun

avec Pierre Guérin, paveur, pour faire 51 toises dépavé

en dos d'âne sur le chemin de la Porte-Chartraine à

Bonneval, moyennant 24 s. la toise. — Vente de la

maison de lu Coupe d'or, au Marché au bestial, à Châ-

teaudun.

E. 31)20. (Liasse.) — 179 pièces, papier.

t55S(févr.-mars) (1). —Guillaume Noyer; Abraham
Couppé, son substitut. — Testament île Jean Ferrand,

Chanoine de la Sainte-Chapelle, voulant « son corps

.i estre porté en épulture par six prebstres de Ghas-

» teaudun, à chacun desquelz il donne, pour leurs

» peines et sallaires, 10 s. 6 den. et un de ses moindres
» seurpli/., » etléguanl aux frères de l'Hôtel-Dieu « dix

» livres pour estre distribuées en liant/, aux pauvres

» gens malladesen leurs lietz. » — Bail par Dominique

Guyon, chapelain de la chapelle de la Sainte-Trinité au

château de Tancarville, des revenus de ladite chapelle.

— Marché des échevins de Cbâteaudun pour le pai ige

du chemin tendant delà Porte Chartraine a Bonneval.

— Traité des gagers de la Chapelle-du-Noyer ave

laume Bury, tailleur de pierres, pour faire un chœur a

trois pans ,à ladite église. — Aveu au roi pour le manoir

de Cognières, paroisse d'Authainville, relevant de la

châtellenie de Beaugency.

E. 3021.
i
Registre — In-folio, papier, 188 feuillets

1ASS (2 avr.-30 juin). —Christophe Vbraliam. -

Bail par la duchesse de Longues ille d'une gross

(Il Les minutes de la sec le quinzaine de février ont été en grande

partie détruites par l'humidité : celles qui restent sont souvent illisibles.

« vulgairement appcllée la Grosse-Tour Ronde, assise

i> et comprinse es murailles de la ville, regardant vers

» le mont de Calvaire près le Guichet. » — Ventes de
terres el de rentes, échanges, fui- -t hommages, con-

trats de mariage, testaments, quittances, partag

E. 3022. Liasse. — 123 pièces, papier.

1558 (avril-mai). — François Talvatz. - Marché
de Macé Everard, laboureur a V'iUarc Michel

Vierge, tailleur en bois, pour fournir, pour L'église de

Rouvray-Saint-Florentin, moyennant X) livres, » ung
» crucifix de cinq pieds «le haull garny d'un sainct

» Jehan et une Notre-Dame de haulteur île chacun
- troys piedz el demy, troys anges et la croix ronde
» a brossons aiant fleur de lys au bout, -elon les

» ymaiges qui sont à Saint-Germain-lès-Alluyes. » —
Vente de 200 poinçons et de 100 quarts neufs, moyennant
10a livres. — Quittance de 3 écus d'or soleil par

N. Herbelin pour aller comme pionnier au service du
Roi au nom des paroisses de Loigny, de Miermaigne,
de Dampierre et do Moulhard.

E. 3023 I-! issi — 152 pii i s papier.

155N (mai-sept.). — François Talvatz. — Baux à

rente el à ferme, ventes mobilières el immol
ibis et hommages, contrats de mariage, testaments,

constitutions et transports de rentes, etc.

E. 3024. [Registre.) — In-folio, papier. 413 feuillets.

I55N e1 juillet-19 déc). — François Talvatz. — Fui

et hommago au chapitre de Saint-André par Guillaume

urde Montreuil, pour le fief des Petites-

Chevrettes, paroisse de Dancy. - Transaction pour le

droit d'usage dans les lues du Bel
'

: n Antoine

de Navarre, 1s, e1 les :

Saint- \\ il (Madeleine de Warty, abbesse; Madeleine

du Raynier, chantre; Isabelle de la Forêt ; Mathurine

do Montireau, pria de la Trie.

prieure de Saint-Biaise; Marquise de Van
de Saumery; Mario île Thiville; Anne

ae Sarrazin; ïvonne de Montireau; Marie de

Sourches.l— Vente par Guillaume Raymonnet, snm-

melicr de panneterie de la Reine dauphine, à Benri

Leclerc, chanoine de Saint-Laurent deJoinville, aumô-

nier du duc de Guise, d'une maison a Joinvilli

[•im\ as —Aveu de! seigneurie de Saugevillc

par Jacques île la
'

eur dudil lieu, a Antoine

de Navarre , baron de Mondoublcau. — Testament de

René de Reuty, seigneur de Thoriau par.' -

Denis p I iidun.
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E. 3025. (Liasse.) — 188 pièces, papier.

1558 (oct.-déc.).— François Talvatz. — Bail par les

êchevins de Châteaudun du dessus des murailles de

la ville avec le dessus du portail de la porte du Guichet.

— Don par le Roi aux habitants de Châteaudun du

douzième denier sur chaque minot de sel. — Testament

de Jean Lavertuz, prêtre. — Accord entre Jacques

Girard, receveur - général de la Reine dauphine de

France, et Florimond le Charron, seigneur de la

Papotière, receveur - général du Roi au duché de

Bretagne, pour l'héritage de Catherine de Gaignon,

aïeule maternelle de Marguerite Dautret, femme dudit

Girard.

E. 3026. Registre. — In-4°, papier, ÔS-2 feuillets.

1558 [20 déc.) -1559 (29 juin). — Christophe

Abraham.— Accord entre les religieux de la Madeleine

et Guillaume le Pescheur, curé de la Ghapelle-du-

Noyer, pour la portion congrue dudit curé. — Contrat

de mariage entre Jean-Jacques de Thiville et Jeanne,

fille de Robert. d'Eschelles, seigneur de la Queue

paroisse du Fay-aux-Loges. — Aveu à Etienne de

Valletot, seigneur 'de Romain ville , et à Jacqueline de

de Prunelé, sa femme, pour le lief d'Ansonville, paroisse

de la Chapelle-du-Noyer.

E. 3027. (Registre.) — In-folio, papier, 588 feuillets.

1559 (4 janv.-30 déc). — Noël Couppé. — Nomina-

tion de Jacques de Lugerie, médecin ordinaire de la

Reine dauphine de France et du cardinal de Lorraine,

au prieuré de Saint-Hilaire-sur-Yerre, à la mort de

Charles Brachet, et cession dudit prieuré par ledit de

Lugerie à Charles Rohard, principal du collège de Sées.

— Marché des gagers de Saint-Médard de Châteaudun

avec Michel Ferron, fondeur de cloches, pour faire

une cloche pour ladite église et la mettre d'accord

avec les deux autres qui sont déjà au clocher de Saint-

Médard. — Accord des gagers de Saint-Lubin avec

Claude Noël, fondeur de cloches, pour descendre et

refondre deux cloches étant au clocher de ladite église.

— Traité entre Jacques de Prunelé, aumônier du Roi,

seigneur de Machelainville , et Robert Lhermitte, ser-

rurier, pour faire 4 croisées et 4 demi-croisées au
château de Machelainville. — Marche des gagers de

Saint-Valérien avec Jean Grosse, tailleur en pierres,

pour faire un portail à la chapelle Notre-Dame du
Champdé. — Accord avec Jacques Dupuis, maître

maçon, pour la construction de deux piliers au pignon

oriental de l'église de la Chapelle-du-Xoyer. — Marché
des gagers de Notre-Dame d'Oigny avec Nicolas Brebier,

orfèvre a Châteaudun, « pour dorer de fin or ducat

» une croix d'argent par eux nouvellement fait faire

» à Orléans : avec ce faire ung soleil sur le crucifix

» d'icelle croix, graver et mettre sur icelle noms et

» surnoms des personnes aydans à frayer pour acous-

» trer la croix susdite, » le tout moyennant 18 écus

d'or soleil à 50 s. pièce. — Accord pour l'ouverture d'un

puits à la Proustière, paroisse de Saint-Hilaire-sur-

Yerre. — Réfection en pierres de taille dures de la mai-

tresse arche du pont de Pont vers Châteaudun.

E. 3028. (Liasse.) — - pièces, parchemin; 130 pièces, papier.

1559 juin-août). — Gudlaume Noyer. — Accord

entre Laurent Chevillard et François Becquereau pour

la reconstruction de gouttières et de murailles, des-

tinées à arrêter les égoùts qui inondent les caves et

celliers dudit Chevillard. — Foi et hommage au comté

de Dunois pour la terre et seigneurie de Romainville,

paroisse Saint-Lubin de Cloyes, par Marie du Bellay,

fille de Martin du Bellay, seigneur de Laugey. — Marché

avec Jean Bouchon, charpentier, pour faire un pressoir

au lieu des Maisons-Neuves, paroisse de Lutz. — Bail

par Jean Lavertuz, vicaire de la Chapelle-du-Xoyer,

des menues dîmes des fins, chanvres, pois et fèves du

lieu de la Varenne, en ladite paroisse.

E. 3029. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 142 pièces, papier.

1559 (sept.-déc). — Guillaume Noyer. — Bail par

Louis Hue de la chapelle de Notre-Dame de Langotière,

près Authon. — Brevets d'apprentissage, contrats de

mariage, testaments, constitutions de rentes, baux,

ventes, échanges, obligations, quittances, etc.

E. 3030. (Registre.) — In-i°, papier, 579 feuillets.

1559 (26 déc.) - 1560 (24 juin). — Noël Couppé. —
Foi et hommage a Jean d'Eschelles, seigneur d'Oueques.

par Jacques des Personnes, seigneur de Yillemesle,

pour ladite seigneurie de Yillemesle. paroisse de

Boisgasson. — Accord entre François de Fauville,

seigneur deVillechèvre, et Antoinette de Fauville,femme
de Jacques des Personnes, seigneur de Villemesle, pour

le partage de la succession de Girard de Fauville et

d'Antoinette de Peigné, leurs père et mère. — Baux,

ventes, échanges, prises de possession, testaments,

partages, quittances, obligations, contrats de mariage,

procurations, etc.

E. 303 1. (Registre.) — In-4", papier, 338 feuillets.

15BO (1er janv. - 30 juin). — Christophe Abraham.
— État du trousseau de Marie ûubreuil, fille de Louis

Dubreuil. barbier et chirurgien, lors de son mariage
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avec Georges Costé, menuisier: « une robbe d'un lin

» drap noir à queue, doublée de demi-ostade et les

» poignez doublés de taffetas ; une robbc de drap violet

» à queue, doublée de demi-ostade ; une robbe de serge

» simple; une robbe de drap noir aussy simple; une
» autre robbe de drap viollet; une cotte de fin drap noir

> doublée par le bas de frize noire; une cotte rouge et

» une cotte noire ; trois chapperons de drap noir, etc. »

— Bail de la maison et du jeu de paume du Porc-Epic,

rue d'Enfer, paroisse de Saint-Valérien. — Obligation

de 4,500 liv. par le duc de Longueville envers Joachim

Estienne, marchand passementier à Paris, pour four-

niture de marchandises. — Vente par Jean Marie,

armurier, à Philippe Desforges, archer de la compagnie
du duc d'Orléans, moyennant 12 écus d'or soleil, de

« ung harnoys d'homme d'armes, fourny de corps de

» cuirasses, brasars, avec haultes pièces, tacettes, et

» genouillières, grèves, abiUemens de teste autrement

» appelle armect, chanl'rain, paniers à porter ledit

» harnoys fermans à clef, ensemble les ganteletz, le

» tout garny de courrrays, boucles, doubleures et

» autres choses nécessaires à ung harnoys d'homme
» d'armes. » — Remboursement du 110,000 liv. prêtées

au feu roi Henri II par Paul Surnion, gentilhomme
milanais.

E. 3032. (Liasse.) — I4-G pièces, papier.

1560 (janv.) — Guillaume Noyer.— Bail de l'hô-

tellerie du Plut d'àtain, à Bretoncelles. — Quittance par

Pierre Guenet, brodeur, de 1?0 liv. à lui dues pour

ouvrage de son métier fait pour le duc de Ferrare.

— Vente par Jean Margonne, marchand mercier, de

cinq robes, « la première d'escarlaicte doublée de

» taffetas et pongnetz de velloux; la deuxième de drap

» noir fourrée d'aigneaux noirs de Lombardie; la

» troisième de drap noir, les pongnetz de taffetas

» doublé de demye-ostade ; La quatriesme de drap de

» viconté de Rouen à gcz blanc: la cinquiesme de

> serge drappée, à manches rondes, doubléesde demye-
j> ostade. » — Contrats de mariage, testaments, fois et

hommages, procurations, obligations, etc.

E. :io:!:j.
i Liasse.) — l i"' pièces, papier.

1 5t>» (févr.). — Guillaume Noyer.— Bail d'une

maison, en la paroisse de Saint-Valérien, .. en laquelle

» soulloii pendre l'image Nostre-Dame.* — Marché avec

Pierre Hnbay, maçon, pour construire une cave au lieu

de la Quanterie, avec un escalier en pierres de Ville-

balay. — Contrat de mariage de Jean Aultier avec

Renée de Prunelé, dame de Lézanville.

E. 3034, i Liasse.) — 163 pièi es, papier,

15GO (mars). — Guillaume Noyer. — Devis de la

charpenterie à l'aire en la maison de YEcu de Bretagne,

paroisse de Saint-Lubin de Ghâteaudun. — Vente de

100 minois de pouldre d'escosse de boys taillis de

» chesne, » moyennant 10 liv. 10 s. — Quittance de leurs

gages donnée par Jean Bompas et Nicolas Bridé,

gentilshommes de la vénerie du Roi . a Guillaume de

Villemontais, trésorier de la vénerie et fauconnei ie du

Roi. — Vente de la terre de Mardilly en Brie à Charles

de Changiers par Louis de Gonstans, sieur de Fontper-

luis. maître-d'hôtel du duc de Longueville.

E. 3035. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

!5fiO (avril). — Guillaume Noyer. — Quittam

l'archidiacre de Dunois de 52 s. 6 den., pour Bon droit

de visite dans le prieuré de Saint-Valérien de Chàteau-

dun. — Reconnaissance par Gabriel Leveil, av<

Châteaudun, envers Pierre le Vavasseur, si

d'Eguilly, pour un hébergement ou métairie, appelé

Beauvoir, en la paroisse de Saint-Valérien. — Déli-

vrance à la fabrique de Saint-Valérien d'un calice

d'argent garni d'un étui de cuir bouilli, légué par

Michel Oury a ladite fabrique. Toisé du pavé t'ait en

la rue du Guichet, à Ghâteaudun.

E. 3036. (Liasse.)— II! pièces, papier.

iS6© (avril-mai ((1).— Christophe Abraham. —Cer-
tificat de catholicité pour Simon Lemoyne, trésorier-

payeur de la compagnie du maréchal de Ter:

Enquête sur le vol d'une bourse contenant 150 livres,

vol commis dans l'hôtellerie de l'Ecu de France à Pezou.

— Baux, ventes, échanges, quittances, fois e) hom-

mages, etc.

E. 3037. (Liasse.) — 200 pièces, papier.

1560 (juin). — Christophe Abraham. — Bail du

revenu de la cure de SaintrPierre de La Non

Périgord par Arnaud de Milliac. curé dudil lieu. —
Don par le Roi au capitaine Latour, enseigne de la

compagnie du seigneur de Cros . d< s déni

de la résignation de l'office d'ancien el premier élu de

Valognes. — Bail par les religieux de l'Aumône de

. du droit de menue- dîmes en la pan

Civry. — Vente d'un fief et seigneurie à \ itry-sui -S

par Charles de Clie/.elle.- et Philomène de Tuée, -a

femme, à Pierre Touffel, secrétaire du Roi. —
ment de Jean Moreau, Eri le l'Hôtel-Dieu

hâteaudun.

I
.

— In-folio, papiei . 538 feuillets.

i.»«;o 24 juin-26 déc. . — Guillaume Noyer. —

des minutes do moi; détruites

par l'humidité.
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Parmi les contractants: Jean Abraham, seigneur du fief

Saint-Jacques en la rue de la Bouverie a Châteaudun :

Claude Aultier, seigneur de Villebcton ,
maître-d'hôtel

du duc de Longueville; Gabrielle de Mailly. veuve de

Pierre de Renty, seigneur de Montigny; François de

Fauville, seigneur de Villechèvre ; Guillaume de Mer-

villiers, seigneur de Mémillon ; Mathieu de Rostaing,

seigneur de Pommiers, abbé le la Madeleine de Châ-

teaudun : Antoine de Rostaing, seigneur de Veauchette,

maître des eaux-et-forêts du comté de Forez : Charles

de Robineau, seigneur de Villousier, etc. — Contrats

de mariage: de Louis de Lorville, seigueur dudit lieu,

et de Marie, fille de Durand du Désert, seigneur de la

Chapelle-Onzerain ;
— de Vincent Bouteraye , fils de

Raoul Bouteraye et de Marie de Bisot, et de Antoinette

Masson. — Testament de Sébastien Allay. prêtre, sei-

gneur de la Béchetière, élisant sa sépulture au cime-

Saint-Lubin et voulant que sur sa fosse soit

mise une croix de pierre aussi haute que lui. — Paie-

ment d'une somme de 50 livres , « en 8 escuz d'or soleil,

cuz pistoletz, 2 ducatz à deux testes, 1 Philipus,

» 1 pièce de 18 solz tournois, le tout d'or, et le reste en

» lestons et douzains. »

E. 3039. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1560 (juill.-aoùt) (1). — Christophe Abraham. —
Adjudication à Jean Fesnéant, charpentier, de la ferme

du bois ouvré de la ville de Châteaudun, moyennant

30 livres et le droit de cire qui est de 4 den. pour livre.

— Procès-verbal de visite des lieux de Fréville et de

Vallières-en-Pont. — Accord entre Jean le Maréchal

,

chambrier de Thizy, et René le Maréchal, principal du

collège de Marmoutier en l'Université de Paris, pour

les fruits de ladite chambrerie. — Marché du grenetier

du grenier-à-sel de Châteaudun avec des voituriers

pour amener 4/2 muids de sel et 2 poinçons de sel blanc

de la Fosse de Nantes, parla rivière de Loire, jusqu'au

port de Beaugency. — Enquête pour constater que Jean

Frérot, charpentier de la paroisse de Saint-Valérien,

est possédé du démon. — Marché avec Jean Bénard,

charpentier, pour faire une maison au lieu de la Noue.

à Villotier, paroisse de Saint-Denis-des-Ponts. — Testa-

ment de Pasquier Lecocq, vicaire de Saint-Lubin de

Châteaudun.

E. 3040. (Registre.) — In-folio, papier, 314 feuillets.

1560 (3 JUÎ11.-27 déc). — Pierre llauville. — Adju-

dication, moyennant 498 liv. , de la ferme des lods et

ventes de Châteaudun. — Accord entre les religieux de

la Madeleine et Jean de Cléry, reçu en ladite abbaye

(I) Beaucoup de minutes du mois d'août ont été détruites par l'humi-

dité.

sur lettres patentes du Roi et ne voulant se soumettre

à la vie commune. — Marché entre les gagers de Saint-

Valérien et Jean Fesnéant, maître charpentier, pour

réparations à ladite église. — Assemblée des habitants

de Châteaudun pour rédiger des doléances contre les

élus, afin défaire parvenir leurs plaintes aux Etats qui

doivent se tenir le 10 décembre 1560.

E. 3041. Liasse.] — 117 pièces, papier.

1560 sept.). — Christophe Abraham. — Traité de

Simon Lemoyne, trésorier de la compagnie du maréchal

de Termes, avec Mathurin Hubert, couvreur, et Jean

Fesnéant, charpentier, pour lui construire un logis

avec galerie et cabinet. — Contrat de mariage de Louis

Vincent , sommelier de la feue reine régente d'Ecosse

,

et de Anne Haillard. femme de chambre de ladite dame.

— Plainte des religieux de Saint-Père de Chartres con-

tre le prévôl des maréchaux qui a fait prisonnier un
homme justiciable du prieuré de Saint-Romain de

Brou. — Marché avec Pasquier Bourillaut , charpentier,

pour la construction d'une maison en la paroisse de

Saint-Médard. — Testament d'André Huet. argentier

de la maison de Longueville, et de Jeanne Triboil, sa

femme.

E. 3042. (Liasse.) — 130 pièces . papier.

«.»«<»
(
oct. . — Christophe Abraham. — Marché avec

Sébastien Bucquet, charpentier, pour des réparations

au moulin à vent de Touvoie. —Testament de François

Valet, seigueur de Menainville, et de Marie Raymou.

sa femme, se faisant une donation mutuelle de tous

leurs biens, « à la charge que icelluy d'eux survivant

» ne se pourra remarier. » — Rail du logis de la Croix

Verte, paroisse Saint-Médard. tenant « à une ruelle a

» aller au logis appelle le Bastart. » — Testament de

Dominique Guyot, chauoine de la Sainte-Chapelle de

Dunois. — Marché avec Pasquier Bourillaut, charpen-

tier, pour faire » une viz en la maison en laquelle soul-

» loit pendre pour enseigne la Thruie qui fille. »

E. 3013. (Liasse.) — 162 pièces, papier.

1560 (nov.). — Christophe Abraham. — Bail d'une

maison en la paroisse Saint-Valérien , « où soulloit

» pendre anciennement pour enseigne le Cheval

» Rouge. » — Vente par François Valet, seigneur de

Menainville, à Jacques Bourgeois, seigneur de Feuillet,

de la métairie de la Maçonnière à Lutz. — Requête de

Robert Rossignol pour être payé des frais faits par lui

« pour la conduicte au camp de Luxembourg de quel-

n ques farines levées par le Roi en l'élection de Châ-

» teaudun et de Bonneval. » — Testaments, brevets

d'apprentissage, contrats de mariage, procurations, fois

et hommages, quittances, etc.
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B. 3044. i Liasse.) — 105 pièces, papier.

566 (déc). — Christophe Abraham: Abraham
Couppé. son substitut. — Accord entre les chanoines de

la Sainte-Chapelle de Dunois et Jacques Mauvillain, l'un

d'eux
,
pour les réparations de la maison canoniale habi-

tée par ledit Mauvillain. — Lettres patentes du roi Fran-

çois II faisant don à Gabriel de Couvran, huissier de salle

de la maison de la Reine, de 50 livres d'amende dues

par Gabriel de Lolhon (Orléans, 2i novembre 1560). —
Vente de terres à Villousier par Jean du Désert, sei-

gneur de la Motte, à Jean de Pellerin, sieur de Villou-

sier.

E. :;iiir>.
; Registre.) — In-V'

,
papier, 3">K feuillets.

i5«©(26déc.)-15«l (1G mars).— Guillaume Noyer.

— Vente par Guillaume du Désert, seigneur de Touche-

bredier. et Jacqueline de Patay, sa femme, à Jean de

Beaufils, seigneur de Villepion, du lieu de Nonneville,

paroisse de Loigny. — Testament d'Antoine de Beau-

xoncles, seigneur de la Brosse paroisse de Boisse-

leau , enseigne des gardes du Roi sous la charge du
seigneur de Ghavigny, et de Mélusine de Tucé, son

épouse. — Baux, ventes, échanges, donations entre

vifs, contrats de mariage, quittances, obligations, par-

tages , etc.

E. 3046. (Liasse.) — 153 pièces, papier.

561 (janv. .
— Christophe Abraham. — Devis des

réparations a faire au lieu de Villebeton, paroisse du

Mée. — Plainte de Samson Gaillard, laboureur, contre

Pierre Moreau, sergent de Dunois, qui, sans ordre du

bailli, o a voulu le mener prisonnier, et pendant une
» heure s'est eiForcé le trainnerpar les boues et fanges

» des rues de ceste ville, descoupant ses abillemenl el

» chemise. » — Quittance par Jean le Prestre, chanoine

de Notre-Dame de Cléry, des fruits de la prébende qui

lui appartient. — Réception de Guillaume Lespaignol

comme maître tanneur. — Foi et hommage au comté

de Dunois par Jacques des Hayes, seigneur d'Ouzouer-

le-Doyen . pour le lieu de Maup tdite paroisse

d'Ouzouer-le-Doyen.

E. 3047.
|
Liasse. — 90 pièces, papier.

1561 (févr.-mars) il). Christophe Abraham.

Bail du prieuré de Saint-Pi aâteaudun. Pro-

curation par Henri Lemoyne, brodeur, pour recevoir

de Jacques Girard . trésorier-général des linances de la

,i. in grand nombre de minute des mois de février et mars 156)

onl été détruites par l'humidité ou par les rats.

NOTAIRES ET TABELLIONS. 379

reine d'Ecosse, Marie Stuart, les sommes qui lui sont

dues pour travaux faits pour ladite dame. — Marché
avec Jacques Dupuis, maître maçon, pour « percer

» jusques au roc et une toise dedans unes latin

» une maison assise devant L'Estappe. »

E. 3048.
|
Liasse.) — 113 pièces, papier.

1561 avril). — Christophe Abraham. - Pro

tiou par Thomas Marchand, valet des filles de la reine

d'Espagne, à Richard Hubert, valet de fourrière

Reine mère, pour « prendre et recepvoir de tou

» sonnes qu'il appartiendra le don et prés

» l'ait au Roy à sa nouvelle entrée es villes de Monte-

» reau-fault-Ionue et More t. » — Marché pour des

réparations à la métairie du Gast-de-Fresne, paroisse

de Sainl-Hilaire-sur-Yerre. — Baux, ventes, échanges,

contrats de mariage, quittances, obligations, etc.

— j papier.

1561 (mai.—- Christophe Abraham.— Réception

de Denis Herpin a la maîtrise de chapelier en la ville

de Châteaudun, sur la production de son chef-d'œuvre.

— Testament de Françoise Testard, veuve de .Fan

Moreau, voulant qu .renient il soit distribué

en liards cent sous aux pauvres et que toutes ses che-

nil»-.- i-t ses coin i .il donnés à de pauvres

femmes et filles. — Marché avec Denis Courtin, maçon,

pour faire une cave vu i: a l presbytère

de Soumesnil-en-Caux. - Quittance par Jean Michelet,

maçon, pour travaux par lui fait au lieu de la Quantorie,

paroisse de Châtillon. — Rail par les écheA

Châteaudun d'un jardin assis sur la grande Fuite du

mont du Calvaire.

E. 3050. — ln-l
,
papiei , 136 feuillets.

1561 (1« juin-18 sept.). — Guillaume Noyer. —
Enquête pour cou sence de Guillaume de

Thuillières. capitaine de l'une des vieilles bandes

français nues, étant au service du Roi en la

ville de Calais. — Foi et hommage par Mathurin de

Moniale/.- abbé de l'abb

» Laurcnt-du-Gué de Lanneray I . àS
-•ville,

pour dr airies en la paroisse d'Arrou, :

de la seigneurie de la Remonnière. — Vente d'une

aune de velours, moyennant 8 liv. — Bail ;

échevins de Châteaudun d'une plac - sur le<

.Me du mont de Calvaire de Cbasteaudun. »

• l'abbaye du G I Bernard.
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E. 3051. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1561 (juin-août) (1). — Christophe Abraham. —
Marché des échevins de Ghâteaudun avec Pierre Bizet,

cordier, pour l'entretien des puits communs de la

ville, moyennant 36 liv. par an. — Inventaire des

moules et ustensiles du métier de potier d'étain. —
Bail de la maison de l'Homme à deux tîtes, en la rue

Chartraine ,
paroisse de Saint-Valérien. — Traité de

mariage entre Jean de Requin, archer de la compagnie

du seigneur de la Motte-Gondrin, et Andrée, fille de

François le Breton, seigneur du Journet. — Bail du

droit de mesurage du grenier et chambre du magasin

à sel de Ghâteaudun. — Acte de dépôt de meubles et

effets par Girard Passerat, potager de la reine Marie,

avant son départ pour l'Ecosse.

E. 3052. (Liasse.) — 134- pièces, papier.

1561 (sept.-nov.) (2). — Christophe Abraham. —
Conflit de juridiction entre le bailli de Chartres et

celui de Blois pour la déclaration des propriétés de

l'abbaye de Saint-Avit. — Plainte des lépreux de la

maladrerie de Saint-Gilles contre le desservant de la

chapelle de ladite maladrerie qui va dire ses messes

à la Sainte-Chapelle au lieu de les dire à la maladrerie.

— Vente d'un baril de maquereaux, moyennant 12 liv.

— Bail à rente de la maison de la Tète noire, en la

Poissonnerie, sur la grande rue, paroisse Saint-Pierre.

— Marché des échevins de Ghâteaudun pour l'entretien

du pavage de la ville.

E. 3053. (Registre.) — In-1", papier, 331 feuillets.

1561 (22 sept.-29 nov.). — Guillaume Noyer. — Bail

de deux maisons au Marché de la Madeleine à Châ-

teaudun. — Parmi les contractants : Michel du Chastel,

seigneur de la Maison-Rouge , valet de chambre du

duc de Longueville; Jacques Bourgeois, argentier de

la maison de la reine d'Ecosse; René de Chesnelong,

seigneur de Meignauville ; Jacques de la Porte . sei-

gneur de la Roche-Bernard, et Claude de la Noue, sa

femme ; Jacques Bertrand, seigneur de Boissay ; Nicolas

le Jay, seigneur de la Touche-Hersant ; Jean Aultier,

seigneur de Yillebeton ; Robert de Gratemesnil, sei-

gneur de Crépainville ; Henri Lemoine, brodeur de

la reine Marie, douairière de France, etc. — Baux,

ventes, prises de possession, contrats de mariage,

testaments, fois et hommages, etc.

(1) Il n'y a que deux minutes du mois de juin, et une seule du mois

d'août.

(-2) Les minutes du mois d'octobre manquent absolument : beaucoup

de celles du mois de novembre ont été détruites ou altérées par l'hu-

midité.

E. 3051. i Liasse.) — 131 pièces, papier.

1561 (oit. -nov.). —Guillaume Noyer. — Marché

de Gilles Thoulouse, argentier de la duchesse de

Longueville, avec Guillaume Boutart, marchand bou-

cher, pour la fourniture de viande à la maison de

ladite duchesse, au prix de « 12 den. pour chacune

j> livre de beuf, 30 s. pour les quatre quartiers de mou-
» ton poisans 28 ou 29 livres, 48 s. pour les quartiers

» de veau, 2 s. 6 den. pour chacune teste de veau,

» fresseure et fraize, 18 den. pour la livre de porc

» fraiz. » — Baux, ventes, échanges, quittances, obliga-

tions, fois et hommages, brevets d'apprentissage, etc.

I. 3055. (Registre.) — In-4
, papier, 391 feuillets.

1561 (1
er déc.)-156« (1

er mars). —Guillaume Noyer.

— Accord entre Guillaume Mesnard, seigneur de la

Chesnaye, etJacquetPiédalu, laboureur, pour des dégâts

causés par les bestiaux dudit Piédalu dans les bois de

la Chesnaye. — Testament de René Vierge, tailleur en

bois, et de Catherine Chevalier, sa femme. — Partage

de la seigneurie du Grez, paroisse de Marboué, entre

les fi'les de Gilles de Tucé, seigneur dudit lieu : Anne,

femme de René de Chezelles, seigneur d'Ysore en
Loudunois : Mélusine. femme d'Antoine de Beauxoncles.

seigneur de la Brosse paroisse de Boisseleau, et Philo-

mène, femme de Charles de Chezelles. seigneur de

Bouar. — Baux des terres de l'abbaye de Saint-Avit

par les religieuses dudit lieu: Madeleine de Warty,

ahbesse: Françoise de Baudereuil, prieure claustrale;

Mathurinc de Moutireau, prieure de Beaumont ; Jeanne

des Loges; Marie du Plessis; Antoinette des Loges;

Nicole de Saumery; Yvonne de Montireau; Jeanne

d'Illiers; Roberte de Sapion; Madeleine Sarrazin.

E. 3056. (Liasse.) — 180 pièces, papier.

1561 (déc). — Christophe Abraham.— Contestation

entre Jacques de la Porte, seigneur de la Roche-
Bernard, et Nicolas le Jay, seigneur du Petit-Luz. pour
la mouvance féodale du lieu de la Halloyère, autre-

ment la Roussardière. — Résignation de l'office d'huis-

sier ordinaire de la Chambre du Roi par Louis de

Thiville, seigneur du Chêne paroisse de Villeboust,

à Jean le Prestre. — Exemption de taille pour Jacques

Bourgeois, aide en panneterie de la reine d'Ecosse,

douairière de France.

E. 3057. (Liasse.) — 181 pièces, papier.

1563 Janv. .
— Christophe Abraham. — Acte de

récépissé des reliques, ornements, parements et linges

de la Sainte-Chapelle de Dunois. — Contestation entre
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les échevins de Châteaudun et Jean de la Chambre,

prince d'Orange, pour la succession de Charles de la

Chambre, abbé de Bonneval. — État du trousseau de

Madeleine Chesneau, femme de Pierre Lecesne : « une
» robbe de drap noir neufve doublée de camelot de

» soye ayant les pongnetz de satin et ung gect de

» vellours; une autre robbe de drap à manches rondes

» ayant aussy une queue doublée de demye-ostade

» avec ung gect de trippes de vellours ; une robbe

» de serge drappée à queue et manches rondes; une
» autre robbe de serge ronde; une cotte noire doublée

>> de frize d'Espaigne noire; une autre cotte de drap

» viollet doublée de doubleuze verte, une cotte de drap

» gris de Ruan doublée de doubleuze roze, etc. » —
Adjudication à Lubin Poullard, mercier, d'une place

sous les Halles, où est « estail et table, j

E. 3058. (Liasse.) — 168 pièces, papier.

1563 (févr.). — Christophe Abraham. — Marché

des gagers de Saint-Lubin avec Michel Ferron, fondeur,

pour retondre trois des cloches de ladite église. —
Contrat de mariage entre Martin Trehet, avocat en

Parlement , et Françoise, fille de Jacques Bourgeois,

seigneur de Feuillet, lieutenant-particulier du bailliage

de Dunois. — Don par Guillaume Dumoustier, mar-

chand, de 11 liv. 13 s. 4 den. de rente aux enfants

choristes de l'église de Saint-André.

E. 3059. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1569 [mars] I). — Christophe Abraham. — Testa-

ment de Jean Lemercier, marchand hôtelier du Crois-

sant, et de Jeanne Sureau, sa femme. — Devis de

travaux à faire pour construire un ouvroir au pignon

d'une maison, en la paroisse de Saint-Médard. — Plainte

contre Jacques Daniel, curé de Saint-llilaire-sur-Verre.

qui est en même temps l'un des tmis vicaires perpé-

tuels de la Sainte-Chapelle, et qui néglige ses devoirs

curiaux en la paroisse de Saint-Hilai

E. 3060. (Liasse.) — I pièce, parchemin; 70 pièces, papier.

1563 (avril-mai) (?). — François Talvatz. —Accord
entre X. Girard, maçon, el Jean Mestras. curé de

Bazoches-en-Dunois, pour achever la construction

d'une maison que ledit curé fait bâtir a l.anneray.

devant le puits du village. — Aveu à la seigneurie de

Moléans par Jacques de Thiville pour le fief de Champ-
romain. — Bail d'une portion île la maison de l'Homme

(1) Beaucoup de minutes du mois de mars 1562 ont été détruites par

l'humidité, el p i celles conservées par nous un certain nombre -"ni

en partie illisibles.

(2) L'humidité a détruit un grand nombre des minutes des mois d'avril

et mai 1SG2 et fort altéré celles qu'il a été possible de sauve]
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sauvage, en la paroisse de Saint-Médard. — Acte de
notoriété' établissant que Jean Landais, hôtelier à
Prazé, a été légitimement marié au château de Faclan,

en l'archevêché de Saint-André, au pays d'Ecosse

(Parmi les témoignants: Jean Fournier, aumônier de

Marie de Lorraine, reine d'Ecosse; Henri Lemoine,
brodeur chambre; Nicolas Duinousset, tail-

leur et valet de chambre, garde-vaisselle de ladite

dame).

E. 3001. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

• 563 fjuin-juill.). — François Talvatz. — Marché de

Jean Roy, laboureur, avecHenri Audonneau, bourrelier,

pour, par ce dernier, entretenir de harnais les quatre

chevaux dudit Roy, moyennant 12 liv. par an. — Testa-

ment d'AnceaumeTouchard. administrateur de l'Hôtel-

Dieu, léguant 1,000 liv. à la table des maître el

dudit Hêtel-Dieu, » pour leur ayder à vivre en com-
» mung comme auparavant. » — Acquêt, moyennant
31 liv., par Jean Bcluche, prévét de Saint-André de

Châteaudun, de ton- les livres avant appartenu à Jean

Fournier, prévôt de la Sainte-Chapelle de Dunois. —
Etat de la dépense tant ordinaire el extraordinaire que
de l'écurie du duc de Longueville.

E. 3062. (Registre.) — In-folio, papier, 111 feuillets.

1569 (août-déc.) (1). — François Talvatz. — Bail

d'une maison en la paroisse de Saint-Valérien, « où sou-

» loit pendre pour enseigne les Vignerons. » — "

Liberté par Ambroise Guyart, dit de la Chambre, capi-

taine de trois cents hommes de p "' : igneur

de Randan, de Pierre Pineau, receve rieur du

Lude, son prisonnier, à la condition qu'il « se rendra

» en la ville d'Orléans par devers Monseigneur le prince

» de Condey et luy demandera de taire mectre en

* Liberté Philippes Guyarl . dict de la Chambre, enseigne

» du capitaine Mirepoys, prisonnier audit Orléans par

» la prinse faicte àBeaugenc; t.). — Vente

d'uncheval, moyennanl M les Orsins,

seigneur d'Armentières, capitaine e

vaux-légers. — Attestation par

la maison de la Rose, pai - lint-Valérien , que
c le pacquet du Koy tant a venir du camp à la Court

» que d au camp à B

» porté seurement et Bdellement, et n'ajam

irt. » — Enregistrement de lettres de réi

pour André de Vauldieu, marchand a Châteaudun,

du camp de

- Vente d'une mai-

» pour enseigne VEstoille, » pai nt-Valérien.

minutes des ni"i< d'octobre el i

ment : beaucoup
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E. 3063. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; % pièces, papier.

1563 (janv.-mars) (I). — François Talvatz. — Acte

de notoriété constatant que, « le sabmedy de devant Noël

» 1562, qui lut huict jours devant la bataille faite près

» Dreux, » Laurent Robineau, messager, amena à

Chàtcaudun dans une charrette deux prisonniers avec

trois hommes qui les conduisaient , mais qu'il ne put

les mener jusqu'à Paris, « à cause que tous les che-

» mins et passaiges ordinaires tendant de Cbasteaudun

» à Paris estaient tous couverz et plains de gens de

» guerre. » — Marché avec Pierre Jouzeau pour, moyen-

nant 50 liv., conduire en la Conciergerie de Paris Marie

Chcsneau, femme de Jean Loyseau, et Guillaume Loy-

seau, son fils. — Testament de Pierre Trochu, mar-

chand poëlier,et de Louise Despoy, sa femme, léguant

à l'église de Saint-François de Ghâteaudun « ung lam-

» pion de cuivre servant à mectre une lampe pour
» ladicte église, s

E. 306-i. (Liasse.) — In-4°, 101 pièces, papier.

1563 (avril). — Jacques Vigier. — Quittance de

1780 liv. par Henri Lemoine, brodeur delà reine d'Ecosse

douairière de France, pour travaux de son état. — Foi

et hommage aux chanoines de Saint-André par Claude

Maslon, élu à Vendôme, pour la métairie des Petites-

Ecurettes, en la paroisse de Dancy. — Marché avec

Jean Bouchon, charpentier, pour les réparations de la

maison de Sainte-Anne, rue de la Bouverie. — Requête

de Jacques Convers pour être rétabli en l'office d'élu à
Chàtcaudun, office dont il avait été interdit « pour le

» fait de la religion. »

E. 3065. (Liasse.). — 174 pièces, papier.

1 5«3 (j uin). — Jacques Vigier. — Quittance de Fran-
çois Lytry, aide d'office du duc de Longueville, « pour
» sa part du butin faict en la ville de Rouen, le camp
<> et armée du Roy y estant, et aussypoursa part d'un

» ciel de satin craymoisi ayant les franges 'd'or. >> —
Certificat d'Edme Baudouin, docteur en médecine, que
Antoine de Beauxoncles, seigneur de Sigogne, enseigne
de cinquante hommes d'armes, est incapable de rejoin-

dre la compagnie du seigneur de Savigny, compagnie
dont il fait partie. — Marché avec Julien Imbert , maçon,
pour faire des « privées » dans le roc, en une maison
de la paroisse de Saint-Valérien. — Requête aux échc-
vins de Chàtcaudun par Nicolas Mussard pour être rem-
boursé du prix de quatre poinçons de vin pris au mois
d'octobre 1562 pour le service des chevaux d'artillerie

du Roi.

Les minutes du mois de janvier, celles de la seconde quinzaine de
février et du mois de mars ont été en grande partie détruites.

E. 3066. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1563 juill.-sept.). — Jacques Vigier. — Bail par

Louis de Dormans, commandeur de Sours . à Jacques

Sureau, boucher « du dedans de la chapelle de la Boes-

» sière avec les oblations et dixmes. » — Marché avec

Jean Fesnèant, charpentier, pour des réparations en la

maison et pressoir du Champdé, appartenant à Olivier

le Bossu, seigneur de Monthion, bailli de Dunois. —
Aveu par Olivier le Bossu à Bonne de Turin, dame du
Paty prés Epernon, pour le lieu et seigneurie de Boi-

teaux, paroisse d'Ablis.

E. 3067. (Liasse.) — 163 pièces, papier.

1563 loct.-nov.). — Jacques Vigier. — Estimation

et partage des meubles et effets de Claude Jumeau,
pâtissier à Chàtcaudun. — Testament de Philippe Pas-

naye, vicaire perpétuel de Saint-André. — Marché avec

Jean Grosse, maître maçon, pour faire une cuve en la

maison de Guillaume Ménard, sieur de la Chcsnaye. —
Contrat de mariage de Pierre Costé, boucher, avec

Léonarde Grandin, veuve de Jean Dupont, boulanger.

— Enquête sur les dégâts causés par les reîtres du Roi

en l'IIùtel-Dieu de la Ferté-Villeneuil , où « ils rornpi-

» rent l'huys du cellier, prindrent et emportèrent ce

» que bon leur sembla , fust pain , vin et aultres choses

,

» mesures jusques aux poinssous vuydes. »

E. 3068. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1563 ( déc). — Jacques Vigier. — Bail par Jacques

de la Porte, seigneur de Larchapt , et Claude de la

Noue, sa femme, des terres et seigneuries de la Roche-

Bernard, le Ranger, le Tronchay et Gironville (sign.

desdits seigneur et dame). —Inventaires, partages, cons-

titutions de douaires, fois et hommages, testaments,

baux, ventes, échanges, etc.

E. 3069. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1564 (janv.\ — Guillaume Noyer. — Commission
pour Simon Lemoine de l'office de payeur de la compa-
gnie du maréchal de Termes. — Bail par Léonor d'Or-

léans, comte de Dunois, à François de Champgirault,

seigneur de Lutz, maître-d'hùtel ordinaire dudit comte
de Dunois, d'une pièce de bois à défricher de % arpents,

appelée le Parc, assise près Villegruau et dépendante

de la forêt de Marchenoir. - Testament d'Alexis The-
vard, marchand menuisier, et de Miehelle Pilverdier,

sa femme, léguant à la confrérie de Sainte-Anne en la

chapelle du Champdé 10 s. de rente sur la maison de

la Souche. — Quittance de 200 livres donnée par Fran-

çois d'Orléans, bâtard de Rothelin, gentilhomme ser-

vant en la maison du Roi, pour une année de ses gages.
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— Acte de notoriété constatant que, en l'année 1562,

François Salmon, marchand à Ghàteaudun, fut a emme-
j> noie et mis à rançon » par le capitaine Neufvise qui

se disait au prince de Condé et qui s'était logé chez

ledit Salmon avec 9 ou 10 gens de guerre.
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E. 3070. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1564 (févr.-mars).— Guillaume Noyer. — Testament

d'Anceaume Triboil, frère condonné de l'Hotel-Dieu.

— Bail par Léonor d'Orléans, comte de Dunois, à Jac-

ques de Beaufils, seigneur d'Orgères, maître des eaux-

et-forèts du comté de Dunois, d'une garenne a Fromen-

teau (sign. de Léonor d'Orléans et de Marie d'Estouteville,

sa femme). — Révocation de François Hatte comme
vicaire- général de l'abbesse de Saint-Avit (sign. de

Madeleine de Warty, abbesse de Saint-Avit). — Bail du
péage de Marboué. — Testament de Michel Pelé, arba-

létrier, et de Guillemine Masson, sa femme. — Accord

entre Martin Guignois, vigneron, et Yves Tontonnay,

a maître des haultes œuvres delà .justice patilmllaire

» de Ghàteaudun, j pour les égoùts de la maison dudit

Tontonnay. — Bail par le comte de Dunois à Michel

du Ghastel. concierge du château de Ghàteaudun, de

20 arpents de Bois a défricher, faisant partie de la forêt

de Marchenoir. du coté vers Saint-Robert.

E. 3071. (Liasse.) — 65 pièces papier.

1564 (oct.-déc.) (1). — Jacques Vigier. —Baux â

ferme et à rente, ventes, brevets d'apprentissage, testa-

ments, fois et hommages, quittances, partages, etc.

E. 3072. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1565 (jauv.-mars) (2). — Guillaume Noyer. — Baux h

ferme et à rente, ventes, échanges, fois et hommages,
retraits lignagers, contrats de mariage, testaments,

quittances, etc. — Marché avec Marquet Sauvage,

maçon, pour faire une margelle et tour de puits en

pierre dure . à Civry. — Bail du revenu e( temporel de

la chapelle de Saint-Laurent fondée en l'église de Saint-

Liphard de Meung.

E. 3073. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1565 (avril-mai). - Guillaume Noyer. — Baux,

ventes, échanges, prises de possession, brevets d'ap-

prentissage, procurations, inventaires, etc. — Marché

(1) La majeure partie- des minutes de* Irois derniers mois de 156V ont

été complètement détruites par l'humidité ; celles que nous avons pu

sauver sont elles-mêmes très altérées.

(2) Un grand nombre de minutes du premier trimestre de 1565 ont

été Complètement détruites par l'humidité.

avec Mathurin Guillier, maçon, pour la construction
d'une grange au lieu de Touchaillou, paroi

Thiville. — Accord entre Antoine de Beauxoncles,
seigneur des Coudreaux, el Méry Lamy, seigneur de
Loury, pour une rente due par feu Glande de Tucé. —
Constitution d'une rente au profit d'Antoine Raoullet,

marchand, par Ambroise Prunet, capitaine de 300

hommes de pied sous la charge du seigneur de Randan,
colonel de l'infanterie française.

E. 3071. (Liasse.) — 170 pièces, papier.

1565 (juin-juill.). — Guillaume Noyer. — Gonstes-
tation entre le bailli île Vendômois et celui de 1

'.

pour la juridiction de la paroisse de Saint-Hilaire-la-

Gravelle, attribuée au bailliage de Fréteval. — Marché
avec Pierre Mahon, menuisier, pour la fourniture de

« ung charlict de lict et ung buffet, une table qui se

» tire garnie de garde et trél ins de mar-
•> chepié, six chaizes avec moullcures enrichies de
» panasches, six escabellcs à. doulcier à se soir à table,

» troys quaquetoires et troys tabouretz, le tout de
» boys de noyer, » pour le prix de 102 livr. 2 s. —
Testaments, contrats de mariage, fuis et hommages,
baux, ventes, obligations, etc.

E. 3075. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1565 août- ept.).- Guillaume Noyer. —Testament
de Clément Beaurepaire, maçon, el de Perrine Rameré,
sa femme, voulant que sur leur fosse « soit poser- une
— petite tombe de pierre de Grot-Marbot, de quatre

» pieds de long. »- - Marché de Jean Vaillant de Guélis,

seigneur de Chatet, avec Jean Fesnéant, maître

pentier, pour travaux au lieu seigneurial de I

— Brevets d'apprentissage, constitutions et transports

de rentes, fois et hommages, inventaires, quit

obligations, etc.

E. 3076. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1565 (oct.). — Guillaume Noyer. — Accord avec

Michau Mansion, homme de bras, pour creuser un
puits a la Poterie, paroisse d'Ecoman. — Contrat de
mariage entre François de Nuisement, seignei

Fosse-au-Roux paroisse du Plessis - d'Echel

Etiennctle Léon, veuve de Michel Turpin, marchand.
— Marché avec Jean Bouchet, menuisier, pour la four-

niture d'un ballet en bois de poirier, moyennant 6 liv.

i . (077. Liasse |
— 186 pièces, papier.

1565 (nov.-déc). — Guillaume Noyer. — Don de

50 os p m la Reine-mère à Maurice Germond, huissier

salle, « pour luy avoir des habillemens ;
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» jour de ses espousailles. » — Vente par Gervaise

Bernier, marchand potier à la Fosse-Noirc-des-Bons-

hommes paroisse d'Authon, de deux milliers de pots

de terre, moyennant 30 liv. — Nomination de deux

députés par chacune des paroisses de Châteaudun,

« pour adviser à l'ordre et police des pauvres tant

» mendians que passaus. » — Testament de Martin

Trehet, lieutenant-particulier au bailliage de Dunois,

et de Françoise Bourgeois, sa femme. — Vente de 300

milliers de clous à souliers au prix de 6 s. 3 den. le

mille, 200 milliers de clous à lattes à" s. 6 den. chaque

millier, 30 milliers de clous à trois coups pour 7 s.

6 den. chaque millier, 25 milliers de clous à croquettes

pour 6 s. 3 den. le mille, 30 pesées de clous à chevilles

au prix de 7 s. 6 den. la pesée, 25 milliers de clous à

ardoises. — Marché avec Marin Cheramy, couvreur,

pour couvrir une grange à la Renoillière, paroisse de

la Fontenelle.

E. 3o78. (Liasse.) — 151 pièces, papier.

1566 janv.-fév.). — Guillaume Noyer. — Rem-

boursement par les habitants de Cloyes à François

Valet, seigneur de Menainville, de 115 écus d'or, pour

le port et la quantité de 32,112 pains fournis pour le

camp du Roi devant Orléans. — Bail, moyennant 40 s.

de ferme, d'une marnière à la Triquetière, paroisse

de Saint-Jean-de-la-Chaîne. — Marché avec Jacques

Doisneau, maçon, pour le curage d'uu puits, paroisse

de la Madeleine. — Accord de Julien Chancelée,

pêcheur, avec Antoine Girard , boulanger, pour lui

fournir, moyennant 30 liv.. un poids de chanvre femelle

et 8 livres de beurre, la quantité de 7 pains de blé

méteil, bien cuit et panneté, par chacune quinzaine

depuis la Chandeleur jusqu'à la Saint-Jean. — Vente

de la maison du Pigeon blanc, en la grande rue de

Saint-Jean-de-la-Chaîne. — Compte autographe rendu

par Claude GodebiUe, prévôt de Dunois, aux échevins

de Châteaudun, de 1081 liv. 18 s., qui lui avaient été

baillées pour les affaires urgentes et nécessaires de

ladite ville. — Cession par Marguerite des Cartes,

prieure de Saint-Étienne, autrement Saint-Victor-des-

Genêts, à Jacques des Cartes, sieur du Guérinet paroisse

d'Orchaise, de la moitié de la métairie de Saint-Etienne-

des-Genêts.

E. 3079. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1566 (mars-avril). — Guillaume Noyer. — Bail

d'une maison où pend pour enseigne YEcrevisse, en la

rue Brigondeau à Orléans, derrière la maison de

YAutruche. — Quittance de 50 liv. pour un quartier de

ses gages par René de Fresnes, archer de la compagnie

de Me r de Vaudemont. — Marché avec Jean Delarochc,

menuisier, pour fournir « ung charlict de couchette
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» tourné à tout parement, quatre sabotz à tréteaulx

» pour les couvrir et ung ays pour mettre dessoubz la

» table, deux chaizes, quatre escabelles tournées,

» quatre tabourelz, une caquetoire, le tout de boys de

» chesne, » moyennant 25 liv. — Devis de la charpen-

terie à faire à une maison rue aux Prêtres.

E. 3080. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 155 pièces, papier.

1566 (avr.-mai). — Guillaume Noyer. — Marché

avec Juan Sevestre, menuisier, pour fournir, moyen-

nant 10 livres, « une paire d'ormoises bois de noier,

» à panneaulx à bosse, soubz lesquelles ormoyses y
» aura une couchette qui se tirera par dessoubz. et au-

» dessus de laditte couchette y aura deux fenestres et

» au-dessus desdites fenestres y en aura une plus

» hault. » — Procès-verbal de visite d'une maison,

rue des Fouleries, en la paroisse de Saint-Médard. —
Accord entre Anne de Molitard, femme de Robert

Royer, grand-écuyer de Savoie, et François de Molitard,

seigneur dudit lieu, pour le partage de la succession

de François de Molitard et de Renée d'Argensis, leurs

père et mère.

E. 3081. (Liasse). — 87 pièces, papier.

566 juin-juill.). — Guillaume Noyer. — Testa-

ments, fois et hommages, baux, ventes, échanges,

procurations, quittances, etc. — Marché avec François

Galimard, vitrier, pour fournir de verres une maison

nouvellement construite à Châteaudun. — Devis des

travaux de serrurerie nécessaires eu une maison neuve

à Châteaudun.

E. 308-2. (Registre.) — In-folio, papier, 396 feuillets.

1595 (26 juin-31 déc). — Barthélémy Guichelin. —
Vente par Jean de Thi ville, seigneur de Ileurtebise,

de la métairie de la Couldraye, anciennement appelée

la Petite-Verdoncière, en la paroisse de Fontaine-Raoul.

— Bail par les chanoines de Saint-André des grosses

dîmes des grains et de la dîme des vins, au terroir de

Vallainville, paroisse de Moléans. — Rôle de la somme
due par chaque église et communauté de Châteaudun

sur les 1,500,000 liv. levées par le Roi sur l'Église de

France. — Testament de Pierre Masson, maître des

francs-bouchers de la ville de Châteaudun. — Enre-

gistrement d'un édit du Roi portant que les officiers

des gabelles jouiront de la décharge de toutes tailles.

E. 3083. (Liasse). — U8 pièces, papier.

153 5 (juill.-aoùt). — Barthélémy Guichelin. —
Achat par Hector Chouaine, seigneur des Coudreaux,

de 500 tombereaux de pierres et cailloux pour servir
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aux murailles qu'il fait l'aire autour du jardin de son

lieu seigneurial, moyennant G s. chaque tombereau

(sif/n. dudit seigneur). — Foi et hommage pour la sei-

gneurie du Jonchet, paroisse de Romilly-sur-Aigre, par

s de Beaufils, seigneur d'Orgères, à Georges

Gonvers, seigneur de'Morgues. — Vente de la seigneurie

de Villemort au pays de Bcrry par Gaston de Foix,

marquis de Trans, et Marguerite de Bertrand, sa femme,

à Oudard d'Illiers, seigneur de Chantcmeslc (sign. de

Gaston de Foix).
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E. 3084. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1595 (sept. - oct.). — Barthélémy Guichelin. —
Assemblée des chanoines de Saint-André de Chàteaudun
pour fournir au Roi la somme de 1200 liv. à laquelle

ils ont été cotisés. — Vente par Jean Everard, marchand
boucher, de tous les remeux et graisses qu'il fera,

moyennant 15 liv. le cent. — Marché avec Marin
Potage, maçon, pour refaire le puits de Chàtenay, au
faubourg de Saint-Jean-dc-la-Chaine. — Testament de

Simon Thiboust, bourgeois de Chàteaudun, léguant

20 liv. aux religieux de Saint-François, « pour ayder à

» réédiffier leur église qui a este brusléc et ruinée. »

E. 3085. (Liasse). — 1 pièce, parchemin; 1IÎ3 pièces, papier.

I5î5 (nov.-déc). — Barthélémy Guichelin. — Devis

de travaux pour la construction d'une maison au fau-

bourg de Saint-Valérien. —Commission à Jean Legrand

pour surveiller la descente du sel de la rivière de Loire

jusqu'au grenier-à-sel de Chàteaudun. — Mardi'- avec

Marin Mauger, charpentier, pour la construction d'une

grange, au lieu des Roncettes. —Baux, ventes, consti-

tutions et transports de rentes, fois et hommages, con-

trats de mariage, testaments, brevets d'apprentissage,

inventaires, etc.

E. 3080. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

15»e(juill.-aoùl). —Barthélémy Guichelin. — Con-

vention des religieux de Saint-François avec Noël Mau-
touchet, boucher, pour leur fournir de viande à bouil-

lir et à rôtir, « et sera tenu leur fournir de veau depuis

» Noël jusques à Caresme-prenant et depuis P;

» jusques àlaFeste-Dieu, et le mouton depuis la Feste-

» Dieu jusques à Noël, j à raison de 23 den. la livre.

— Marché avec François Davy, maçon, pour faire des

latrines dans le roc sur lequel est bâtie la maison de

René Chesneau, contrôleur de la maison de .M"10 de

Longueville. — Foi et hommage au fut de l'Imagc-

Saint-Jacques pour le fief des Bordes-Foucault, par

François de La Motte, valet de chambre du prince de

Gondé. — Vente des ustensiles de l'état de serrurier.

E. 3087. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

I5î6 (sept.-oct.) — Barthélémy Guichelin. — Décla-

ration des terres du lieu des Jumeaux, paroisse de
Flacey, dépendant de la seigneurie de Moresville. —
Testament de Marguerite le Jay, veuve de Florent Bre-

bier, orfèvre, élisant sa sépulture en l'église de Saint-

André et voulant que « sur sa fosse soit mise une tombe
» de pierre de Sainct-Aignan en Berry ou d'Apremont,
» en laquelle seront engravez les portraictures dudict

» deffunt Brebier, son mary, et d'elle. > — Baux, ven-

tes, brevets d'apprentissage, contrats de mariage, pro-

curations, partages, quittances, obligations, etc.

E. 3088. (Liasse.) — 153 pièces, papier.

I5Î6 (nov.-déc). — Barthélémy Guichelin. —Devis
des œuvres de charpenterie et de couverture à faire

pour la réparation d'un jeu de paume, paroisse de

Saint-Valérien.— Marché de Hector Chouaine, seigneur

des Coudreaux, avec Nicolas Jouvet, maçon, pour faire

les murailles de la clôture de la cour dudit lieu des

Coudreaux, depuis le coin de la cuisine jusqu'à l'autre

coin du logis. — Fois et hommages, retraits ligi

baux, ventes, échanges, quittances,

E. 3089. (Liasse.) — lin pièces, papier.

155 9 [janv. ).— Barthélémy Guichelin. —Quittance
de 300 > livres provenues de la vente de 13 muids
2 setiers 3 boisseaux de sel faite au grenier-à-sel de

Chàteaudun depuis le 30 octobre jusqu'au 15 novembre.
— Accord entre Catherine de Honville, veuve de Léon
d'Estiveau, sieur de la Galoire paroisse de Saint-Lubin

de Cloyes, et Léon Rouillon, sieur de Beauvoir, pour
raison de l'homicide commis sur la personne dudit

Léon d'Estiveau. — Etat du trousseau remis à Etienne

Bachelier, marchand, pour dot de sa femme: «une
» cbesne d'or garnye d'une perle, deux diamens, ung
> ruliy. ung anneau d'or ganiy d'une perle, une tor-

» quoise d'or, une ceinture de nacque de perle à -

i d'or, une bague a pendre a l'oreille, ung estuy de

» velours garnyde peigne, avec ungmirouer el brosse,

» cure oreille garnyd'un lacet , une paire de cousteaux
» dorez emmanchez d'y voire, une paire de cousteaux
a de fer damasquiné, une paire de gandz d<

» colombe, trois sacs de centeurs, deux tiers de cam-
>. bray, demye-aulne de serge viollette, une paire de

s gandz de chevrottin, ung lacet et deux esguillettes

» de soye de couleur, ung reistre viollel brun, le collet

» garny de velours et aultre bande de taffetas uoir. »
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E. 3090. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 140 pièces, papier.

159 9 ( févr.-mars). — Barthélémy Guichelin. — Tes-

tament de Jacques Courouueau, maître de l'Hôtel-Dieu

de Châteaudun. — Signification à la duchesse de Lon-

gueville du décès de Jacques Couronneau , et demande

d'autorisation par les frères condonnés de l'Hùtel-Dieu

d'élire un nouveau maître. — Requête à la duchesse de

Longueville par François de Saint-Mcsmin, élu maître

de l'Ilôtcl-Dieu, pour être confirmé dans cette charge.

— Marché avec Germain Fournier, charpentier, pour

abattre une maison devant l'église de Sainl-Pierre. —
Demande par les gagers de Saint-Aignan en paiement

d'une rente assignée sur la maison du Chapeau-Rouge.

E. 3091. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

159 9 (avril-mai). — Barthélémy Guichelin. — Tes-

tament de Claude Triboil, veuve de Claude Lefebvre,

bourgeois de Châteaudun, voulant qu'il soit distribué

à chacun des pauvres qui se trouveront à ses obsèques

cinq quartiers de drap blanchet ou bureau et qu'il soit

mis sur son corps un poile de camelot. — Marché avec

Yvonnet Guillois, maçon, pour faire un portail et un
colombier au lieu du Pont de Villelard. — Quittance

par Marie de Serviat, abbesse de Saint-Avit, d'une crosse

d'argent qu'elle avait mise en gage. — Etat de répara-

tions à faire au logis du Pot d'étain, paroisse de Saint-

Valérien. — Partage de la succession de Charles de

Théligny, seigneur de la Salle.

E. 3092. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 157 pièces, papier.

159 9 (juin-juill.). —Barthélémy Guichelin. — Mar-

ché avec Léonard Chedame, charpentier, pour des

réparations à faire au moulin de Vouvray. — Testament

de Marguerite Grecque, femme de chambre de la Reine-

mère, veuve de Pierre Bouin, valet de chambre du Roi.

— Foi et hommage au Chapitre de Saint-André de

Ghâteaudun par Charles Maslon, élu à Vendôme, pour
le fief des Petites -Ecurettes, paroisse de Dancy. —
Brevet d'apprentissage du métier de franger et passe-

mentier.

E. 3093. (Liasse.) — 13-i pièces, papier.

1599 (août-sept.). — Barthélémy Guichelin. — Bail

par Jacques Guitray, maître des hautes œuvres de
Ghâteaudun, du droit de jeu de quilles à la foire de
Saint-Laurent de la Ferté-Villeneuil, ledit droit dépen-

dant de son office. —Testament de Michel Boutemotte,

tapissier de ia Reine-mère, et de Philippe Girard, sa

femme. — Procès-verbal de publication aux marchés
de Brou, Bonneval, Courtalain, Cloyes et la Fonteuelle
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d'un mandement du Roi défendant aux habitants de
l'Election de Ghâteaudun d'acheter du sel ailleurs qu'au

grenier-à-sel de ladite ville. — Partage de la succession

de Jean Tuault, avocat-fiscal du comté de Dunois, et

de Catherine de Montaudion, sa femme. — Marché avec

Etienne Giroust, maçon, pour les réparations d'un

logis en la paroisse de Saint-Pierre.

E. 3094. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 99 pièces, papier.

159 9 (oct.). — Barthélémy Guichelin. — Vente de

26 peaux de cheval ou jument, moyennant 55 liv. —
Autorisation à Catherine Jousselin de vendre du sel en

détail « avec un bacquet, » aux marchés de la ville et

faubourgs de Châteaudun. — Vente de 50 paires de

rouelles de charrue fournies de barres, moyennant
14 liv. — Testaments, contrats de mariage, fois et

hommages . quittances , brevets d'apprentissage, obliga-

tions, inventaires, etc.

E. 3095. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1599 (nov.-déc.) — Barthélémy Guichelin. — Devis

de réparations à faire au moulin de Villemore. — Tes-

tament de Marin de Villers, archer du prévôt des maré-

chaux, et de Marguerite de Beaumont, sa femme. —
Bail du sccl de l'archidiaconé de Dunois, moyennant
10 liv. par an. — Amortissement par Pierre de Hacque-

ville, seigneur de Pomponne, d'une rente de 500 liv.

constituée au profit d'Hector Chouaine, seigneur des

Coudreaux, moyennant. 6798 liv. 19 s. 6 den. , et paie-

ment de ladite somme en 1341 écus soleil à 66 s. pièce,

338 doubles pistoles à 6 liv. 8 s. pièce, 65 écus pistoles

à 64 s. pièce et 3 testons à 16 s. 6 den. pièce.

E. 309G. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 146 pièces, papier.

1598 (janv.-févr.). —Barthélémy Guichelin. — Pro-

cès-verbal de visite des prisons de Châteaudun, et état

des réparations y nécessaires. — Testament de Pasquier

Lemaistre, frère condonné de l'Hôtel-Dieu. — Rembour-
sement par les religieux de la Madeleine à Hector

Chouaine, seigneur des Coudreaux , de 383 liv. 16 s.

6 den. en « 136 réailes, 17 impèrialles d'or. 20 pistolletz,

» 13 escuz soleil et 3 à la reyne. 7 testons loirainset 65

» de France, 17 ducatz, 8 doubles ducatz à deux tes-

» tes ; » vérification desdites pièces, dont plusieurs se

sont trouvées fausses. — Accord entre les gagers de

Saint-Lubin-d'Isigny et Jacques Landruyer, marchand
ciergier, pour le luminaire de ladite église. — Marché
avec Jean Béaslay, maçon, pour construire trois chemi-

nées et refaire le pignon d'une maison , en la paroisse

de Saint-Valérien.
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E. 3097. (Liasse.) — 151 pièces, papier.

1578 (mars -avril). — Barthélémy Guichelin. —
Enquête contre Isabelle delà Noue, femme de Jean

de Béliart, seigneur de Villetron, accusée « d'avoir fait

» mettre par aucuns gens de guerre qui seraient passez

» à Varize le feu à plusieurs maisons qui auroient

n esté entièrement bruslées et incendiées. » — Vente

de six milliers « de vieil drapeau â faire papier, » à

raison de 3 écus d'or par chacun millier. — Bail de

la maison du Flacon d'argent, en la paroisse de Saint-

valérien. — Quittance de 60 écus d'or par Sébastien

Bucquet, charpentier, pour travaux par lui fait aux
moulins de Vouvray. — Règlement pour la com-
munauté des francs-bouchers de Chàteaudun : « deffense

» d'aller au-devant de la marchandise et l'achapter en

» plain marché de ceste ville au lieu appelé la Venue

» des Veaux, et d'achapter aulcune chose auparavant

» l'heure tic troys heures après nndyet de rien achapter

» pour revendre aux autres bouchers cstrangers »

— Devis de travaux de charpenterie à faire au lieu de

Villouzier.

E. 30'J8. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

11558 (mai-juin). — Barthélémy Guichelin. —
Réception île Georges Harpailler comme religieux au
couvent de Saint-François de Ghâteaudun. — Accord

entre Marie de Serviat, abbesse de Saint-Avit, et Gilbert

de Riclènes, seigneur de la Chaise au pays d'Auvergne,

pour la réception des deux filles dudit de Riclènes,

âgées de 13 et de 7 ans, comme novices en ladite

abbaye. — Mise en apprentissage de Louis Gillebert

chez Gatien Porcher, peintre et vitrier, pour lui ensei-

gner « Testât de victrier et l'industrie et l'art de

» painctre. » — Bail du revenu temporel de la chapelle

Saint-Gilles et Saint-Loup de Hallou, près Meslay-le-

Vidame. — Foi et hommage à René de Fromentières,

seigneur de Montigny, pour la seigneurie de Vallières-

cn-Pont, paroisse de Saint-Denis-lez-Ghâteaudun, par

Michel Costé et Madeleine Triboil, sa femme. — Cons-

titution de 15 s. de rente eu faveur de l'église de Saint-

Pierre sur la maison « où soulloit pendre pour enseigne

» l'Image Saint-André. »

E. 30'J'J. (Liasse.) — I pièce, parchemin; 105 pièces, papier.

1578 (juill.-aoùt). — Barthélémy Guichelin. —
Marché avec Gilles Fesnéant, charpentier, pour « refaire

» entièrement de son estât de charpentier l'église de

• Luz. » — Traité des chanoines de Saint-André avec

René Vierge, tailleur de bois et pierre, pour faire « une

» tombe de pierre d'Apremont, de largeur de ; pi

» (lemy et de longueur de 6 piedz, laquelle sera gravée

o en ligure d'ung homme et d'une femme prians, au
» mellicu desquelz seront gravez ces mots : Exp
» doneeveniat immutatio nostra, et à l'entour de ladicte

» tombe seront mis ces motz : Si gissent les corps de

» Florent Br, b ant orfebvre, et de U

» Jay, sa femme, demourans àChasteaudun; lequ l Brebier

» trespassa le 21 e jour de may mil cinq cens soixante et dix,

» et ladicte le Jay le 16e jour de janvier l'an mil ci

» soixante-seize. Requiescant in pace. » — Testaments
de : Suzanne Allego, veuve de rt, lieu-

tenant-généraldeMontfort-l'Amaury;—Jacques D

prêtre. — Constitution dedol pour Cyprienne Lebreton,

reçue religieuse professe en l'abbaye de la Guiche.

E. 3100. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 121 pièces, papier.

1578 (sept.-oct.). — Barthélémy Guichelin. —Bail
d'un logis où pend pour enseigne l'Image de Saint-

Rock, en la paroisse de Saint-Valérien. — Marché avec

Gilles Fesnéant, charpentier, pour la fourniture des
bois nécessaires pour la réédillïcation de L'église du
couvent des Cordeliers. — Réception de Madeleine de
Masquerai comme religieuse de l'abbaye de Saint-Avit.

— Traité des chanoines de Saint-André avec Jean
Trouvé, vitrier, « pour réparer de son estât de vitrier

» les vistres de l'église de Saint-André. « — Contrat

de mariage de François de Nantouville, sieur de la

Poterie, el de Marie, tille de Jacqu !ur du
Pcrruchay. — Compte du sel distribué pendant l'année

1577 au grenier-à-sel de Ghâteaudun: 213 muids 2

setiers 3 minots 1 boisseau pour la somme 'le 15470

écus 19 s. 5 tien.

E. 3101. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1578(nov.-déc.).— Barthélémy Guichelin.— Marché
des gagers de Saint-Valérien avec Sébastien Maillard,

peintre et vitrier, pour, moyennant 10 écus d'or.

« paindre les cinq clet'z de la vouste nocufve dudit

" Sainct-Valérien , avec les cinq surpentes desdictes

» clefz, ainsi qu'il ensuit, c'est que les mouleures des

» quatre petites surpentes seront dorez d'or bel, le

» feillage d'icelles sera peinct de couleur île vert guay,

» le plat fous d'iceluy feillage de vermeillon, les ligures

» d'icelles do carnation, le plumaige de couleur de

» plume, et les clefz d'icelles qua'i - aussy

» peintes en couleur de jaspe el les membres de mou-
adhérant auxdictes clefz seront aussy jaspés

» d'un pié de long, au bord duquel jaspe y aura une
d bende d'or, el sera aussy le membre quarré de

mbz lesdites mouleures or; et

- sera a ande clef peinte de pareille couleur

» en jaspe, et les membres de mouleure y adhérant

» seront aussy peinte, jaspez el dorez comme les

» aultres quatre, et de longueur d'un pié et demyqui
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» est demy pié plus que les aultres, et sera la surpente

• dorée. » — Bail de la ferme « de la police de toutes

» sortes de manufactures de draps de laine en la

» ville et faubourgs de Chasteaudun et conté de

» Dunois. » — Vente de « quatre milliers d'ouzier de

» fente et quatre gerbes à player, » moyennant un écu

deux tiers dix sous.— Bail à Guillaume Coudfay, peintre

et vitrier (1), d'une maison en la paroisse de Saint-

Jean-de-la-Cbaîne. — Accord entre les écbevins de

Châteaudun et Richard Denrée, marchand, pour une

maison que ledit Denrée a édifiée au boulevard de la

porte d'Amont sur un emplacement que les échevins

prétendent appartenir à la ville.

E. 3102. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

15Ml (janv.). — Barthélémy Guichelin. — Marché

de Jean Pasquier, lieutenant-général du bailliage de

Dunois, avec Jacques de Lespine. homme de bras, pour

tirer 250 tombereaux > du bloc de la coustière du
« Crot-aux-Loups, au Bois-Saint-Martin, » pour bâtir

son lieu de la Berthelinière. — Foi et hommage au
comté de Dunois par Pierre de Floc, seigneur de

Sonnay, pour le fief de la Gorronnière, paroisse d'Yévres.

— Traité avec Denis Bourillaut pour la fourniture du
bois de charpente nécessaire pour la réfection de

l'église du couvent de Saint-François. — Marché avec

Jean Sevestre, menuisier, pour fournir « ung charlict

» de bois de noyer qui finira en impérialle, ung buffet

» de salle, demye douzaine de chaizes pour mectre

» tapicerie, une grande chaize aussy pour mectre
» tapicerye, une table qui se tire garnye de ses tré-

» teaux, une chaize basse à acoudouer, le tout de bois

» de noyer et de façon de marqueterie. »

E. 3103. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

15*0 (févr.-mars). — Barthélémy Guichelin. —
Accord entre Clément Beaurepaire, maçon, et les gagers

de Saint-Jean-de-la-Ch:iine , à cause de l'écroulement

de la tour et du clocher de ladite église. — Procès-verbal

de visite de la maison du Chapeau-Rouge, eu la paroisse

de Saint-Aignan. — Testaments, contrats de mariage,
baux, ventes, prises de possession, fois et bonima g es.

quittances, procurations, etc.

E. 3104 (Liasse.) — 16-i pièces, papier.

1580 (avril-mai). — Barthélémy Guichelin. — Bail

de la maison de l'Ane Vert, paroisse de Saint-Lubin. —
Paiement de 400 écus à Louis de Courcillon, seigneur

(1) La signature de Guillaume Coudray, plusieurs fois répétée, est

assez originale. A côté de son nom écrit en belle gothique, le peintre

figure un écu chargé de 3 hesants et au-dessus de l'écu comme timbre

une tète de face aux cheveux hérissés.

de Dangeau, « en 426 testons, 30 demi-testons, 206

» francs de 20 solz pièce, 77 ducatz milleretz, 14 ducatz

» et un demy Ilenryz, 15 doubles ducatz à deux testes,

» 62 pistolletz, 52 réalles de 10 solz pièce, 72 réailes de
» 5 solz pièce, 22 quartz d'escu et ung demi-quart

» d'escu. » — Vente de 100 poinçons de chaux, à raison

de 32 s. 6 den. le poinçon. — Marchés avec Claude

Bourillaut, charpentier, et François Thoulouse, cou-

vreur, pour la réfection du logis seigneurial de la

Varenne. — Vente de 52 quartiers de pierre de la per-

rière de Thiville, pour 3 écus un tiers. — Acquêt de

<r cinquante harquebouses de guerre, garnyes de leurs

» fournimens, dont y en aura dix couvertz de velours,

» les autres non couvertz. ayans houppes et cordons, »

moyennant 150 écus.

E. 3105. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1580 (juin-août). —Barthélémy Guichelin. — Vente

de « unze milliers de carreau ayant 6 poulces de carré,

» propre à carreler chambres de maison, >> moyennant
13 écus un tiers. — Bail « du jeu de paulme du chasteau

» de Chasteaudun, avec les galleries et le derrière

» dudict jeu de paulme jusques aux latrignes, et pourra

» ledit preneur aller et venir au jardin pour amasser

» les estreux. » — Partage de la succession d'Antoine

Sachet, seigneur de Thivars, et de Jeanne de Trouil-

lard, sa femme, entre leurs petits-enfants : Antoine

de Piguerre, sieur des Carneaux; Anne et Radegonde

de Piguerre. — Testament de Françoise Damilly, veuve

d'Eutrope Gasnier, léguant 2 écus soleil, pour faire

mettre « au cimetière de l'Hostel-Dieu uue grande

» croix de boys où y aura ung ymaige de crucifix. » —
Bail par la duchesse de Longueville du revenu de la

baronnie, terre et seigneurie de Fréteval.

E. 3100. (Liasse.) — 156 pièces, papier.

158© (sept.-oct.).—Barthélémy Guichelin.— Marché
avec Jean Genin, maçon, pour refaire un logis à trois

pignons au lieu de Harbouville
,
paroisse d'Ozoir-le-

Breuil. — Bail de la ferme « des ajustz des mesures
» d'huille, gressc et miel de la ville et faulxbourgs de

» Chasteaudun, » moyennant un écu. — Traité des

religieux de la Madeleine avec Jean Béatrix, couvreur,

pour recouvrir les lieux claustraux de l'abbaye. —
Accord d'Hector Chouaine avec Georges Halouin

,

homme de bras, pour faire les fossés autour du pour-

pris et du jardin des Coudreaux. — Bail du droit de

dîme de grains, vins et denrées appartenant à l'abbaye

delà Madeleine en la paroisse de Saint-Thomas près

Vendôme. — Vente par Michel BaiUeau, tourneur,

d'un cent de berceaux, moyennant 10 écus. — Bail par

Jacques Guitray, « maistre des haultes œuvres de la

» justice patibulaire de Chasteaudun, » du droit de
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jeu de quilles hautes et basses en la baronnie de Brou,

moyennant un écu de ferme.

E. 3107. (Liasse.) — 14G pièces, papier.

15SO (nov. -déc.). — Barthélémy Guichelin. —
Réception de Jean Blanche comme frère condouné de

Dieu. — Bail par Marie de Bourbon, duchesse

de Longue ville, du revenu de la terre, seigneurie et

baronnie de Marchenoir et Ecoman, excepté le château

dudit Marchenoir. —Marché avec Pierre Roger, maçon,

pour faire une cave voûtée à deux berceaux en une

maison, paroisse de Saint-Pierre. — Vente par les cha-

noines de Saint-André à Laurent Gabois, abbé de

Saint-Cbenin-lcz-Ghartres, d'une maison en la paroisse

de Saint-Aignan.

E. 3108. (Liasse.) — 187 pièces, papier.

fôfcl (janv.-mars). — Barthélémy Guichelin. —
Baux, ventes, échanges, constitutions et reconnais-

sances de rente, brevets d'apprentissage, contrats de

mariage, partages, inventaires, etc. — Marché entre

Marguerite Grecque, veuve de Pierre Bouyn, sieur îles

Maisons-Neuves, et Claude Bourillaut, charpentier,

pour faire trois pavillons et un perron sur le jardin

au lieu seigneurial de la Varenne.

E. 3100. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

15N1 (avr.-mai). — Barthélémy Guii tielin. — Cons-

titution de 10 écus de rente au profit de l'abbaye de

Saint-Avit par René de Meung, dil de La Ferté, seigneur

delà Ferté-Aurain, el Aimée de GhasteLlux, sa femme,

en considération de la réception de leur tille Claude

de la Ferté comme religieuse de ladite abbaye. —
Marché avec Claude Bourillaut. charpentier, pour la

construction d'un colombier u la Varenne. — Bail de

la ferme du lignage de la porte de la Cavée à la reine,

faubourg de Saint-Aignan. — Constitutions de dol

pour Louise de MannevUle, Louise et Péronnelle de

Biclènesel Madeleine de Masquerel, reçues religieuses

en l'abbaye de Saint-Avit.

E. 3110. [Liasse.) — 177 pièces, papier.

15mi juin-aoûl .—Barthéle lin.— Marché

avec Guilla im Fi snéant, charpentier, pour des répa-

rations au lieu d'Eguilly. — Baux à ferme el à

vente 10I et immobilières, fois et hommages,
retraits lignagers, quittances de rachat, conl

mariage, testamen

E. 31 II. (Liasse.) — lit pièces, papier.

t&nt i sept.-déc). — Guillar

entre les échevins de Châteaudun el Guillaum
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néant, charpentier, pour faire une maison avec colom-
bier en la paroisse de Saint-Valérien. — Foi el nom-
mage à la seigneurie de Montigny par l'Hôtel-Dieu de

Châteaudun pour la chàtellenie du Croc-Marbot. —
Devis de réparations et constructions à faire en la

maison de Pierre Ilauville, greffier du bailliage de

Dunois. — Vente de 75 cuirs de Barbarie, tant mâles

que femelles, et de 8 douzaines de peaux de vaches di-

re pays, toutes tannées, pour le prix de 4 écus 2 tiers

10 sous chaque cuir de Barbarie et 18 écus un tiers

chaque douzaine de peaux de vaches. — Marché avec

Jacques Boulay. charpentier, pour la construction

d'une maison à Châteaudun.

E. 3112. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

15»? (janv.). — Jacques Vigier et Barthélémy

Guichelin. — Aveu a Marie de Bourbon, comtesse de

Dunois, pour le fief et seigneurie de Barrouy, paroisse

de Trizay, par Jacques de Morain ville, seigneur de

la Roncière. — Devis de travaux à faire pour I

traction d'un escalier et d'une cuisine en une maison,

paroisse de la Madeleine. — Marché avec Jean Béaslay,

maçon, pour la construction de murs à un jardin rue

de l'Eguillerie.

E. 3113. (Liasse./ — lil pièces, papier.

i5§9 (févr.-mars). — Jacq Barthélémy

Guichelin. — Marché de Marc-Antoine de Bassy avec

Marin Dantan, perrier, pour la fourniture de pierres

de taille des c Thi ville, pour la construction

du lieu seigneurial de la Varenne. paroisse de la Cha-

pellc-du Noyer. — Contestation entre les chanoi

Saint-André el les habitants de Châteaudun , o

niers requérant qu'aux termes de l'ordonnai,

t Estatz tenusà Orléans-, le revenu d'une prébec

nourasl affecté et destiné pour l'entretenement

» d'un docteur théologal pour annoncer la par
» Dieu et d'un précepteur pour instruire la jeun

» la vit: ourgs: •> transaction par laquelle les

chanoines de Saint-André s'engagent à payer chaque

de vingt-six escuz deux tiers

» sol. pour ayder les habitons à ériger et entretenir en

ladite ville et forsbourg pour l'instruction

•• de la - Bail à Simon Delaunay, « paul-

» mier el raquettier, d'une i paume
appelé

Paul d'Orléans.

E. 31 1 i. [Liasse.] — 143 pièces, papier.

!.»*« avril-mai .
— Jacqu< -

'

Barthélémy

lin. — Marché avec Jean B]

pour la construction d'un

i
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de Saint-Lubin-des-Prés, près Morée. — Vente par les

religieuses de Saint-Avit à Arnoul Bouclier, seigneur

d'Orsay, de la métairie de la Motte-Saint-A vit . paroisse

de Saint-XIartin-sur-Loiret. — Aliénation par les reli-

gieux de la Madeleine de la métairie des Ferrandières,

paroisse de Boufiïy, « pour satisfaire à la taxe de ladite

» abbaye de l'aliénation accordée au Boy par le pape

» sur le domaine de l'Église, j — Accord pour la

construction d'une grange à la Rocbette. — Vente de

200 livres de laine d'agneau , moyennant 36 écus 2 tiers.

— Bail par les religieux de la Madeleine de la métairie

d'Epineux, paroisse de Lutz. — Traité des religieux de

Saint-François avec Etienne Giroust, maçon, pour

« faire le pignon de derrière le maistre-autel de l'église

» dudit couvent Saint-Françoys. »

E. 3115. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1583 (juin-juill.). — Jacques Vigier et Barthélémy

Guicbelin. — Etat du trousseau donné par Etienne

Poirier, prévôt de Beaugency, à sa fille lors de son

mariage: « ung lict garny dedeuxtayes, ung ciel de

» tapicerie à poinct de Hongrie, troys custodes, ung
» custodon de sayette jaulne, rouge et vert, une mante
» blanche, une robhe de drap noir à queue doublée de

» taffetas et poignetz de velours , une autre robbe de

» drap noir ronde bandée de velours, une cotte d'escar-

» latte bandée de velours , une autre cotte de camelot

» noir bandée de velours, deux chapperons, une dou-

« zaine de draps, deux douzaines de serviettes de lin,

s deux douzaines de serviettes de chanvre, dernye-

« douzaine de nappes de chanvre et deux nappes de

» lin. j — Contrat de mariage de Guillaume delà Faye,

capitaine de marine, et de Jeanne, fille de Henri

Lemoyne , brodeur de la reine d'Ecosse. — Bail de la

maison de l'Image Saint-Denis , en la rue tendant de

Saint-Médard à Saint-François. — Testament de Fran-

çois Loriot, chanoine de Saint-André. — Traité des

gagers de Thiville avec Jean Béatrix, couvreur, pour
« couvrir d'ardoise grosse rousse noire le clocher de

» l'église dudit Thiville, fournir d'une croix poisant

» 60 livres de fer, ung cocq d'airain dessus. » — Vente
par Pierre Lcmoine

,
potier à la Ghapelle-Mothe, pays

du Maine , de trois milliers de pots à pigeons pour le

colombier de la Varenne, moyennant 2 écus 2 tiers le

cent. — Résignation par Lambert du Gayet, seigneur
de Thiville, en faveur de Jean Billard, sieur de Merry,
de l'office de maître-particulier des Eaux-et-forèts en
la vicomte d'Argentan et Exmes, moyennant 1.666 écus
2 tiers.

E. 3116. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1588 (aoùt-déc.) ,1). — Jacques Vigier et Barthé-

(1) Beaucoup de minutes des mois d'août, septembre et décembre
1582 ont été complètement rongées par les rats.

lemy Guicbelin. — Marché avec Jacques Jouvet. maçon,

pour faire, au lieu de la Varenne, « deux pilles et deux
» demyes de pierre de taille dure pour servir à faire

» ung pont-levys. » — Contrat de mariage de Eléazar

du Breuil, sieur de la Grange, secrétaire de la reine

d'Ecosse, avec Claude, fille de Nicolle Parent, avocat

au Parlement. — Accord avec Bertrand Dardouillet,

homme de bras, pour réparer et élargir les fossés qui

entourent le bois de la Bricoine. — Refus des fermiers

de l'Hôtel- Dieu d'aller chercher les grains en la paroisse

de Chàtillon, « auquel lieu la malladie contagieuse a

» régné et encores règne à présent. » — Vente de 240

poinçons de chaux pour la construction du logis de la

Varenne, au prix de 32 s. 6 den. le poinçon.

E. 3117. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1583 (janv.-fév.). — Barthélémy Guichelin. — Baux,

ventes, échanges, prises de possession, contrats de

mariage, testaments, constitutions et reconnaissances

de rentes, etc. — Vente de la maison des Trois Maillets.

paroisse de Saint-Valérien.

E. 3118. (Liasse.) — 175 pièces, papier.

1583 (mars-mai).— Barthélémy Guicbelin. — Accord

des échevins de Chàteaudun avec Marin Potage, maçon,

pour construire « ung Sanitas aux Gastz entre deux
» eaues près la ville de Chàteaudun : * achat du bois

nécessaire pour ladite construction. — Vente de 300 li-

vres de laine d'agneau, moyennant 40 écus sol. — Mar-

ché avec Pierre Billard, maçon, pour faire deux fer-

mes de maison à Melleville, paroisse de Flacey. —
Délivrance par Olivier Bobin, commissaire général des.

poudres et salpêtres au magasin de Tours pour les

provinces de Languedoc et de Bretagne , à Gilles Cor-

biu, salpétrier ordinaire du Roi, des ustensiles suivants,

pour son atelier du Croc-Marbot: « ung grand mortier
» de fer de fonte ; ung grand pillon de fer servant

» audit mortier ; ung autre petit mortier de pareille

» estoffe ; huit sas à passer la pouldre; ung seichouer

» de boys
;
une paire de balences : ung chauldron de

» fera raffiner salpestre avec une raspe: une grande
» chauldière de latton; ung poinsson de bonnes eaues

» desgressées à faire salpestre ; deux cendrières et leurs

» receptes. » — Accord de Marie de Bourbon, duchesse

de Longueville, avec Thibault Héry, peintre et vitrier

à Orléans, pour « faire et fournir le bas d'une vistre

» de l'église Saint-Françoys, y paindre ung Crucifix,

» une Xostre-Dame et sainct Jehan, avec les armoiries

» de Monseigneur et de Madame, et le reste de verre

» blanc, » à raison de 23 s. par pied de verre peint et 4 s.

par pied de verre blanc. — Marc lié avec Jean Sevestre,

menuisier, pour allonger d'une ferme le prétoire de la

ville de Chàteaudun. — Quittance de 201 écus par Jean

Mingres, marchand, pour fourniture de draps, serges
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et autres marchandises, faite aux religieuses de Saint-

Avit. — Accord entre les échevins de Gliàteaudun et

Michel Guérin, maître paveur, pour réparations au
pavage de la ville depuis la porte d'Amont jusqu'au

grenicr-à-sel.
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E. 3119. (Liasse.) — 1G5 pièces, papier.

1583 (juin-août). — Barthélémy Guichelin. — Vente

de l'office de « sommier de garde-manger » de la Reine

de Navarre, moyennant cent écus. — Accord entre les

chanoines de Saint-André et leurs fermiers, pour les

dîmes de la paroisse de Saint-Mamert. — Adjudication

par la duchesse de Longueville du revenu de la baron-

niede Marchcnoir et d'Ecoman, moyennant 1,100 écus

de ferme. — Bail par Julien Neau, maître des hautes

œuvres de la justice patibulaire de Gliàteaudun, du
droit de jeu de quilles le jour de la foire Saint-Pierre

aux lieux de Langey et de Romilly-sur-Aigre.

E. 3120. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

15M3 (sept.-oct.)- — Barthélémy Guichelin. — Rôle

des sommes de deniers auxquelles ont été taxés les

officiers du grenier-à-sel de Ghàtcaudun. — Testament

d'Augustin Costé, secrétaire de la chambre du Roi, et

de Madeleine Lebrcton, sa femme. — Accord entre

Marc-Antoine de Bassy, sieur de la Varenne, et Jean

Fontaine, maçon, pour la construction d'une maison,

grange, étables et bergeries au lieu de la Varenne;

étal du bois nécessaire pour cette construction. — Rail

par Jacques Lebrcton. prieur de Savigny-sur-Braye

et de Saint-Pierre de Cormenon, de la métairie de la

Perrière
,
paroisse de Cormenon.

E. 3121. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1583 (nov.-déc.) (1). — Jacques Vigier. — Fois et

hommages, ventes de biens mobiliers et immobiliers,

testaments, inventaires, partages, contrats le mariag .

acquêts île renies, etc. — Marché avec Jacques Davy,

maître maçon, pour la construction d'étables en un
logis, paroisse de Saint-Valérien.

E. 3122. Liasse. — 1 pièce, parchemin; US pièces, papier.

• 5*4 janv.-fév.).— Jacques Vigier. —Bail, moyen-

nant 18 écus >ei. de ferme, 'lu droil Me contrôle des

titres de Pataj et des paroisses île Péronville el Cormain-
ville. — Réception de Claude Bauchet comme maître

barbier-chirurgien, après avoir fait pour chef-d'œuvre

deux l'ers de lancettes et avoir appliqué (

bandages. Marché avec Jean Blessebois, maçon, pour

(1) Les minutes du 13 au 31 décembre ont été complètement rongées.

faire une cave voûtée au lieu de la Barbinerie, paroisse

de Saint-Aignan. — Reconnaissance de \~> s. de rente

sur la maison de la Salamandre, paroisse de Saint-

Aignan. — Marché des échevins de Ghàtcaudun avec-

Michel Guérin, paveur, pour rétablir la descente du
Gué-aux-Clievaux , « qui est de' présent inaccessible

» pour la rupture du roeb et ruyne du chemin, qui

» tomba au mois de novembre 1383. » — Titre clérical

pour Charles de FoviUe reçu religieux en l'abl

Saint-Laumer de Blois.

E. 3123. (Liasse.; — 170 pièces, papier.

1584 (mars-avril). — Jacques Vigier. — Devis de

réparations à faire au logis d'EguiUy, paroisse de la

Madeleine. — Bail d'une maison et jardin à Ghàtcaudun,

moyennant 5 écus un tiers, et à la charge de fournir

chaque semaine les herbes nécessaires pour faire

potage, et un plat de salade à Pâques, la Pentecôte, la

Toussaint et Noël. —Vente par Marguerite de Tourne-
beuf, femme de Philippe Drapiei' -teliers,

à François d'Averton, seigneur de Belin, et Renée
d'Averton, sa femme, de la terre et seigneurie de

Péronne, sise en la ville de Milly-en-Gâtinais. — Bail

de l'hôtellerie de Ylma le, en la rue

Ghartraine, prés la descente du Gué-aux-Chevaux, juste

le logis du Mouton blanc, celui du lui de

l'Image Saintc-Barbc .
— Réception de Françoise Cour-

sier comme religieuse en l'abbaye de Saint-Avit.

E. 312 i. Liasse. — 127 pièces, papier.

1584 (mai-juill.). — Jacques Vigier. — Marché avec

Claude Bourillaut, charpentier, pour la construction

d'une grange au lieu de la Varenne, paroisse de la

ChapeUe-du-Noyer. — Bai . parta-

ges, constitutions il nations entre vifs, testa-

ments, contrats de mariage,

E. 312."'. [Liasse.) — 139 pièces, papier.

1584 aoui-oi t.'. — Jacques Vigier. — Testament

de Jacques Daniel, prévôt de la Sainte-Chapelle, « vou-

» lant e ung teil de boys
» couvert, et sur icelluy estre mis et posé ung poule

le serge ou aultre estoffe qu'il plaira. — Marché
des échevins de Ghàtcaudun avec Antoine Bréant,

COrdier, pour « enterrer les personne ville et

» faulxbourgs qui décedderont de la contagion et

» conduire au Sanitas ceux qui seront malades de

» ladite maladie, moyennant 8 écus un tiers par mois,

Lccord pour le partag i de Jean de

Pellerin el de Jeanne du Désert entre leurs enfants :

Jean, seigneur de Tom bebredier ; Louis, Bel :

Charles. — Bail du moulin à vent de Tbiville. < avec
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» la masse, la pince, deux marteaux, ung cable à lever

» les poches, ung câble à lever les meulles. » — Marché

d'Anne Dupré, veuve de Nicolas Moussu, avec Claude

Chesneau, boulanger, pour « l'aire pour elle le voyage

.. di : M- Saiuet-Jacques deCompostelle, et estante Sainct

» Salvateur, sera tenu iedict Chesneau faire ses pasques

» et faire dire et célébrer une messe basse pour ladite

s Dupré, comme estant audict lieu de Saint-Jacques

>> fera ses pasques et fera dire une autre messe basse, »

moyennant 15 écus soleil. — Accord entre Robert

Divray, maître des hautes œuvres de Bonneval, et

Joachim Guitray, maître exécuteur de la haute justice

du comté de Dunois, pour l'exercice de leurs offices.

E. 3126. (Liasse.; — 125 pièces, papier.

1584 (nov.-déc). — Barthélémy Guichelin. —
Marche pour conduire du blé en bateau depuis le port

de la Felleroy à Tours jusqu'au port de Beaugency. —
Signification à Françoise de la Chassaigne de quitter

la maison où Georges Gonvers, son mari , est décédé

de la contagion. — Bail par Marin Lebret. curé de

Vibraye, de la cure dudit lieu, moyennant 100 écus

soleil et une douzaine de chapons. — Délivrance aux

gagers de Langey du legs fait à la fabrique dudit lieu

par Thomas Barrier, chanoine de la Sainte-Chapelle :

« ung calice d'argent doré, une plataine aussi d'argent

» avec l'estuy de cuir, ung corporaillier de velours

» cannelé sur lequel est escript en lettres d'or JHESYS,

» dedans lequel y a des corporcaulx de toille de

» Hollande, et ung tableau de la Conception de Nostre-

« Dame. »

E. 31-27. ^Liasse.) — 100 pièces, papier.

8583 (janv.-févr.) (1). — Barthélémy Guichelin. —
Provisions de l'office de maître particulier des Eaux-et-

forêts d'Argentan et d'Exmes pour Lambert du Gayet

.

seigneur de Thiville. — Bail d'un logis, rue Foirasche

à Chàteaudun . a René Vierge, tailleur en pierre et en

bois. — Fondation d'un annuel en la chapeUe Saint-

Roch par Thomas Barrier, chanoine de la Sainte-

Chapelle. -— Marché avec Jean Sevestre, menuisier,

pour la fourniture de: « ung charlict de lict, ung
» charlict de couchette à ciel et à impérialle, ung
» buffet, une table qui se tire, demye-douzaine de

« chaises à mectre tapicerye, demye-douzaine d'esca-

>> belles, ung porte-bassin, ung engressouer, demye-

» douzaine de tabouretz, le tout de noyer à mareque-

» terye ; une paire d'armoires à mettre vaisselle, une
» huche, le tout de chesne, » moyennant 40 écus. —
Traité avec Jean Baudouin, maçon, pour < blotter ung

(1) Beaucoup de minutes du mois de janvier ont été rongées par les

vers et l'humidité.

EURE-ET-LOin.

» logis aux Foulleries de Chasteaudun. y placer deux

» chauldières et faire deux fourneaux soubz lesdites

» chauldières. x>

E. 31-28. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1585 (mars-avril). — Barthélémy Guichelin. —
Vente de la métairie de la Haute-Barre, paroisse de

Lunay, par Jean de Chaumont, seigneur de Bertichères

au bailliage de Senlis, à Marie le Boucher, veuve de

Jean de Salmon, seigneur du Chàtellier, gouvernante

de M" '

- de Longueville. — Foi et hommage au comté

de Dunois pour la seigneurie du Vivier, paroisse de

Saint-Hilaire-sur-Yerre, par Louis Dauthier, seigneur

de Herville paroisse de Louville-la-Chenard.

E. 3120. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1585 (mai-juin). — Barthélémy Guichelin. — Accord

entre Pierre de Girard, seigneur de l'Epin iy-Sainte-

Badegonde, et Eustache de la Haye, seigneur de la

Pipardiére, pour une somme de 1,000 livres ; : ètée par

ledit de la Haye à Marguerite Dautret, mère de Pierre

de Girard. — Marché des religieux de Saini-François

avec François Thoulouse, couvreur, pour « régaUer

» bien et deuement les couvertures des dortouers,

» refl'ectouer viel et neuf, la grande salle, four et

» privées d'icelluy couvent, le puys et lalibrairye. >>
—

Accord entre Lambert du Gayet, seigneur de Thiville,

et Augustin Costé, secrétaire de la Chambre du Roi,

pour le paiement de la seigneurie du Vivier, vendue

par ledit Costé audit seigneur de Thiville.

E. 3130. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1585 (juill. -août'. — Barthélémy Guichelin. — Foi

et hommage pour le lieu des Petits-Coudrcaux. paroisse

de Marboué, par Hector Chouayne, seigneur des Cou-

dreaux, a Claude de Beaufils, seigneur de Vallières. —
Testament de Pierre Thiboust, doyen de Saint-André

de Chàteaudun. — Vente, moyenuant 333 écus un tiers,

à Antoinette Grenet, veuve de BalthasardeBeaujoyeux,

valet de chambre du Boi, de « ung ciel de quatre pantes

» et ung dossier de deux pantes de broderie, de drap

» d'or et velours noir par carrez, avec des montans de

» toille d'or et une bande par bas faicte à broderie de

» nuances à fleurs et fruietz, les jours de clinquantz

» d'or. » — Bail d'une maison où pend pour enseigne

l'Image Saint-Cloud, en la rue de la Bouvcrie.

E. 3131. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1585 (sept.-oct.). — Barthélémy Guichelin. — Vente

par Maeé Belot, marchand faiseur de papiers à Bellou
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grès Rémalard, de « 600 raines de petit papier à l'en-

» soigne de la Poire, 300 à l'enseigne de la Croix qui

» sera plus grand, et 100 rames plus grandes portant

» l'enseigne de l'Escu, » au prix de 5 écus par chacune

charge de petit papier et 6 écus par chacune charge

de 400 rames portant les enseignes de la Croix et de

TEcu. — .Marchés avec Breton, couvreur, et Jean Poul-

drou, maçon, pour des réparations au logis de l'Image

Notre-Dame, rue Charlraine. — Traité avec Guillaume

Fesnéant, charpentier, pour fournir « ung pied de

» moulin à vent de deux pièces, » au lieu de Menain-

ville, paroisse de Lutz. — Bail du Bénéfice de Saint-

Lubin de Cloyes par Jean Pilverdier, curé dudit lieu.

— Testament de Charles de Beaujoyeux, seigneur des

Landes, et de Claude Garnier, sa femme.

E. 3132. (Liasse.) — 158 pièces, papier.

• 585 (nov.-déc). — Barthélémy Guichclin. —
Marché avec Biaise Marchesse, menuisier, pour faire

« une table qui se tire, faicte à marqueterye, et ung
« hufî'ect de chambre et de salle, » en bois de noyer,

bois de Brésil et autres bois, moyennant 5 i

tiers. — Réception de Charlotte de Gennes comme
novice en l'abbaye de Saini-Avii. — Traité avec Jean

Dubois, naltier à Chartres, pour <t natter de natte façon

» de Rouan une salle basse et une chambre haulte, »

au logis de Claude Masson . grenetie audun,

pour le prix île i écus. — Marche avec Claude Bourillaut,

ulier, pourfaireenunemaison. paroisse de Saiut-

Valérien, une vis ayanl 31 marches et 18 contre-marches.

— Contrat de mariage d'André de Langloys . seigneur

du Plcssis-Maillé, et de Marie de Crenet, veuve de

Barthélémy de Iloislève, seigneur du Loreau. — Marché

avec Bertrand Dardouillet, fousiller, pour faire des

fos es autour du logis de la lîricoine.

E. 3133. (Liasse.)— 207 pièces, papier.

586 [janv.-mars). — Barthélémy Guichelin. —
Bail par Jean Lebreton, prieur de Cheviray-le-B

diocèse d'Angers. d\\ revenu temporel dudit prieuré.

— Testament de Jacques Lebret, chanoine de Saint-

André de Ghâteaudun. — Marché avec Gilles Fesnéant,

charpentier, pour la construction d'une maison, rue

aux Prêtres. — Bail par les échevins de Châteaudun

delà charge du >villeâ Nicolas Lemercier,

maître es arts.

E. 3134. (Liasse.) — 1 i'J pièces, papier.

i5mo avr.-mai |.
- Barthélémy Guichelin. Procès-

verbal de \isiie de la métairie' de Contermont, appar-

tenant à l'Hôtel-Dieu de Ghâteaudun. - Marché avec

Etienne Desmarais, menuisier, pour faire, moyennant

21 écus 2 tiei suivants : « ung
» charlict de lit; ung petit charlict de couchette fait

» en façon de pavillon ou impérialle; une table qui
» se tire; ung buffet; demie-douzaine i

» chaises à mettre de la tapicerie; demie-douzaine de

» tabourets
;
ung petit angressouer à mettre de la

n tapicerie; six escabelles; ung lavouer à mains, le

j tout de bois de noyer; une paire d'ormoires ayant

» quatre tons et quatre dont les deux de

i- hault seront tournées et les deux d'abas closes à

» panneaux; une huche, le tout de

— Accord entre Hector Chouayne. seigneur des Cou-
dreaux, et Jacques Boulay, charpentier, pour faire un
pont-levis au lieu des Coudreaux. — Marchi

de Saint-Jean-de-la-Chaîne avec Pierre Breton, cou-

vreur, pour recouvrir en ardoises le clocher de ladite

égUse de Saint-Jean.

E. 3135. (Liasse
I

— 152 pièces, papier.

3586 (juin-juill.). — Barthélémy Guichelin. —
Marché avec Claude Bourillaut, charpentier, pour faire

une boutique propre à pâtissier, en une ma i

-

de Saint-Valérien. — Etat du trousseau de Jeanne

Coupé, femme de Toussaint Juppin, marchand: « une
» robbe de drap noir à queue, doublée de :

» bandée et bordée de velours, et poignet/, de velours;

» une cotte de pou de soye, doublée de serge, bandée
» et bordée de velours; nue autre robbe de Mongayart

» ronde, bordée de passemenl de soy . les manches
» descoupées; une cotte d'escarlatte rouge, bai

» bordée de velours: une autre robbe de c

» d'Amyens, bordée de passement de - inches

» descoupées: ung cotill bandé

i et bordé de velours ; un - de Chartres:

i ung cotUlon de serge coulombin, bandé et bordé île

» velours, etc. » — Réception de Jean Cymart connue

novice en l'Hôtel-Dieu de Châteaudun. — Contrat de

mariage de Charles Rousseau, sieur de Paradis,

trésorier et payeur delà compagnie du di

et de Jeanne, Bille de Montiron, sieur de la

PoLterie.

E. 313 i|'icr.

15M6 (août-oct.). — Barl luichclin. —
de Montiron et Thomas Bourdcl d'être

rétablis dans l'ol'h - ailiers du sel. ()

été supprimé par édit du Uoi. — Titre clérical pour

Elie Charpentier voulant se faire religieux en L'abbaye

de Sam! Mcsmin de Micy pn itaraent

<le Honoré de la Fa : de la Brièrc. — Marché

avec Jean Sadorgc, maçon, pour l'aire des latrines dans

le roc, pour une maison, en la]
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E. 3137. (Liasse.) — 16U pièces, papier.

1586 (nov.-déc). — Barthélémy Guichelin. —
Vente par Philippot Dyet, écarisseur, de toutes Les

peaux de bêtes chevalines qu'il tuera, moyennant 25 s.

chaque peau. — .Marché avec Jean Detbntaine, maçon,

pour faire les murailles du clos de vigne de Maison-

Neuve. — Etal du trousseau de Barbe Laisné, femme
de Louis Marye, marchand : « une robbe de drap

» d'Usseau noir à poignetz de velours doublée de

» damars; deux robbes rondes de serge noire, l'une

» garnie de velours en bandes remplies et l'autre de

» passement noir ; une robbe à queue de drap noir

» doublée de taffetas; une robbe de frize noire garnie

» de bandes de velours ; une robbe ronde de serge

» noire ; une cotte de camelot turquin noir bordée de

» velours : ung cotillon de camelot du Levant bandé
» de velours, le tout bleu: ung cotillon de serge cou-

» leur colombin bandé de velours noir; ung cotillon

» de drap violet; une cappe île camellot untlé noir;

» deux chapperons de drap noir doublés de damars;
i> une paire de bracières de fuslaine blanche à grain

>> d'orge ; ung manteau et une devantière de drap

» viollet, garnis de bandes de velours pour aller à

» cheval ; ung diamant en table et ung rubis mis en
» or, avec un quarquan d'or et perles; une sainture

« et collier de grenatz en gerbes d'or, etc. » — Bail de

la baronnie et seigneurie de Fréteval parla duchesse

de Longueville.

E. 3138. (Liasse.; — 185 pièces, papier.

1589 (janv.-févr.). — Barthélémy Guichelin. —
Venlc de 100 charges de sabots de bois de fousteau,

moyennant 112 écus et demi. — Accord entre l'abbaye

de Saint-Avit et Antoine Leduc, seigneur de la Bousse-

lière, pour la seigneurie de Saint-Jacques-d'Aigrefoin

,

paroisse de Bouftry. — Marché avec Julien Potage,

maçon, pour creuser une cave en la maison du Griffon.

— Bésignation de l'office de contrôleur du grenier-à-

sel de Chàteaudun et de Bonneval par Philippe Allego

en faveur de son iils, Philippe Allego.

E. 3139. (Liasse.) — 160 piècse, papier.

15»? (mars-avr.). — Barthélémy Guichelin.— Con-
trat de mariage de Thomas Delorme, sieur des Bordes,

trésorier- général en Languedoc, et d'Uranie le Jay. —
Autorisation de percer des vues dans un mur mitoyen,

à Chàteaudun. — Résignation de l'office de receveur

ancien de* aides et équivalents en l'élection de Chàteau-

dun par Michel Thiboust à Jacques Talvatz, moyennant
850 écus. — Constitution de 66 écus de rente par

Mann de Clinchamps, seigneur de la Busardiére

paroisse de Changey, en faveur de Jacques Damain,

doyen de Saint-Pierre-en-Pont d'Orléans. — Procès-

verbal de réception des poids étalons de la ville de

Chàteaudun par Marie Brindeau, fermière du grand

poids de ladite ville. — Commission à Jacques Ches-

neau, boucher, du soin de fermer et ouvrir aux heures

ordinaires la boucherie de Chàteaudun.

E. 3140. (Liasse.) — 169 pièces, papier.

158 9 (mai -juin). — Barthélémy Guichelin. —
Testament de Jacques Hazon, bourgeois de Chàteaudun,

et d'Isabelle Salmon. sa femme, léguant 30 écus « pour

» estre distribués aux pauvres honteux et nécessiteux,

» sans aulcune assemblée, le plus secrettement que
s faire se pourra. » — Baux, ventes, échanges, fois et

hommages, contrats de mariage, quittances de rachats,

obligations, etc. — Bail de la métairie de Veillé, paroisse

de Langey, par les religieuses de Saint-Avit (sign. des-

dites religieuses: Marie de Serviat, abbesse; Charlotte

le Chevalier; Nicole de Saulmery; Louise de Warty:
Marguerite de Peyne ; Madeleine de Masquerel ;

Ance-

lotte d'Arlanges; Louise de Riclènes; Marie de Lerare;

Péronnelle de Riclènes; Louise de Manneville: Diane

Dotile ; Françoise Coursier).

E. 3141. (Liasse.) — 158 pièces, papier.

1589 (juill.-sept.). — Barthélémy Guichelin. —
Marché des gagers de Saint-Bomer avec Pierre Aubert

pour servir, au nom de ladite paroisse, comme pionnier

dans les armées du Roi. — Abandon par Nicolas Talvatz

de tous ses biens au couvent de Saint-François en y
prenant l'habit religieux. — Testament de Jacques

Daniel, prévôt de la Sainte-Chapelle de Dunois. — Baux,

ventes, échanges, brevets d'apprentissage, titres nou-

vels de rentes, retraits lignagers, contrats de mariage,

etc.

E. 2142. (Lia--'.} — 124 pièces, papier.

1589 (oct.-déc). — Barthélémy Guichelin. — Marché

avec Jacques Davy, maçon et tailleur en pierres, pour

construire une maison, en la paroisse de Saint-Lubiu,

sur la rue tendant de Saint-Médard à Saint-François. —
Testaments de: Isabelle Ourry, veuve d'Odon de Gaul-

diu, seigneur de la Mainfreze: — Jean Lebreton, cha-

noine de Saint-André de Chàteaudun. fondant une
procession à la chapelle de la Boissière le lendemain

de la Saint -Pierre. — État des porcs reçus pour

engraisser par Tierre Mauny, fermier « des glandées

» et posson » des forêts de Montmirail et de la Bazoehe-

Gouet.
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la couverture du elochei

— Baux, ventes, échanges, contrats de mariage, testa-

ments, quitta - ttions, etc.

1587. — Jacques Vigier; Guillaume Boeste, son

substitut. — Bail des moulins de Villemore, paroisse

de Saint-Denis-des-Ponts. — Testament de Guillaume

Gran, prieur-curé de Douy. — Enquête constatant que
le prieuré de Douy a été complètement dévasté par les

gens de guerre qui y out successivement résidé,

« assavoir le capitaine Mesletière du pais de Normendye
» retournant de Poytou ; le capitaine Fauserville soubz

» M. le prince de Gonly; le cappitaine de Bagues con-

» duisant les Albanois ; depuis quinze jours en ça le

» sieur de Carnavalet, colonel d'un régiment de gens

» de pied; le jour mesmeque ledit sieur de Carnavalet

» deslogea, les gardes et gens de guerre de Mer de

» Montpcnsier, et le lendemain qu'ilz lurent deslogez

» les gardes du Boy de la compagnie de Larchant.

(2 décembre 1587). — Requête des habitants de Douy à

l'évéque de Chartres pour obtenir un nouveau prieur-

curé, malgré le mauvais état du prieuré.

E. 3144. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 127 pièces, papier.

• 588 (jauv.-févr.). — Barthélémy Guichelin. —
Accord entre les chanoines de Saint-André et les

héritiers de Jean Lebreton, chanoine de ladite église,

pour la remise des titres que ledit Lebreton avait par-

devers lui. — Marché avec Claude brosse! , menuisier,

pour fournir, moyennant 10 écus, <i ung charlict de

» lict à marquelerye, une table qui se tire, avec un
» buffet, demye-douzaine de chaises à mettre tapicerye,

s demye-douzaine de tabouretz et quatre quaquetoires

» aussià mettre tapicerye, avec ung lavoyr. » — Vente

de 24 douzaines de bonnets de nuit de laine blanche,

moyennant 16 écus.— Marché avec Gilles Fesnéant,

charpentier, pour l'aire une viz à deux étagi

dedans de la maison des Trois-Maures, paroisse de

Saint-Valérien.

E. 3145. (Liasse. )
— 118 pièces, papier.

1588 (mars-avril). — Barthélémy Guichelin. —
Parmi les contractants: Jacques Damain, sieur de la

Martinière, chancelier de l'Université d'Orléans;

Eustache de la Baye, seigneur de la Pipardière paroisse

de Livarot, et Anne de Girard, sa femme; L

Proutault, curé de Sain t-Luhin de Châteaudun ; Antoine

de Gasc, seigneur de la Bichetière; Jean Dugué, prieur

du Saint-Sépulcre, prévôt de Saint-Denis de Nog
JAotrou ; Mathurin des Barres, port"-tahle du Uni,, 'te.

—Aveuâ la seigneurie deBeroupourle liefde la Rochelle,

e de Vitray-en Beauce, par Michel le Bourgeois.

— Assemblée des habitants de la paroisse de Saint-Jean-

de-la-Chaîne décidant de faire un emprunt pour payer

E. 3146. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1588 (mai-juini. — Barthélémy Guichelin. —
avec Jean Valériane, couvreur, pour la répa-

ration d'un logis â Moinville-la-Jeulin pr<

Autorisation à Gabriel Pinson, lieutenant-particulier,

et a Louis Rigault, élu au siège particulier de I

o de tenir et exercer la justice et plaidoyerie pour le

» faict des aydes et tailles au prétoire estant au-dessus

d des halles de la ville de Cloie, après l'exercice de la

» justice ordinaire qui s'exerce audict lieu. > — Marché
avec Jean Grosse, tailleur de pierres, pour l'achèvement

des travaux du lieu seigneurial de l'Orme-Guignard.

— Traité avec Jean Sevestre, menuisier, pour faire

« deux auvents et deux estailz de boutique et la ferme-

» ture de trois ouvertures de bouticque avec quatre

» petiz huiz pour fermer l'huisserie de la boutique, »

eu la paroisse de Saint-Lubin. — Procès-verbal de

visite de la maison de YAve-Maria. — Bail à Jean Desnay,

raquetier, du Jeu de paume du château de Châteaudun.

Liasse. ) . pièces, papier.

1588 (juill. -sept.). — Barthélémy Guichelin. —
Contrat de mariage de Jacques d'illiers, seigneur de

Vaupillon, avec Charlotte-Catherine, Bile de !

de Balsac, seigneur d'Entragues, gouverneur des

duchés d'Orléans et d'Etampes, des comté- de Gien

et de Montargis. — Réception comme religieu

l'abbaye d i Saint-Avit de Anne de Molitard el

belle le Cauchois. — Vente par Guillaun

écarisseur, à Jean Jautays, tanneur, de toutes les

peaux de cheval qu'il fera ml 27 s. 6 den. pour

chaque peau.

E. 3148. (Liasse.) — 173 pièces, papier.

l588(oct.-déc.).—BarthélémyGuichelin.—Testament

de David Dagmonty, ai ;ardes-du corps du

Roi de la garde éi o ! de la duch
..lie avec Jacques Davy, maître maçon, poux

ions au vieux château de Châteaudun. —
Bail de l'hôtellerie où pend pour enseigne l'Ange, en la

Saint-Médard, pn

la maison du Dauphin et de l'autre à la maison

Cloche. — Marché des échevins de Châteaudun

avec Jean Grosse, maître maçon, pour » réparer la

» seconde arche du pont de Mi anl le moulin
>> dudictlieu, qui i sent rompue. » —Traité

le Saint-Aignan avec Pien mdeur,

ladite église,
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pesant l'une 411 livres et l'autre 301. — Bail de la

métairie du Bois-Habert, paroisse de Douy. — Vente

du lieu du Jonchet, paroisse de Rornilly, par Jacques

de Beaufils, sieur de Beauvoir, et Jeanne de Villezan, sa

femme, à Marie Leliepvre, veuve de Jacques des Ilayes,

seigneur d'Ouzouer-le-Doyen.

E. 31-19. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

a.ï«» (janv.-mars). — Barthélémy Guichelin. —
Testament de Jacques le Jay, seigneur de la Touehe-

Hersant, et de Marie de Saint-Mesmin, sa femme. —
Bail des étaux de la boucherie de Ghâteaudun. —
Résignation de l'office de sergent de la vingtaine du

comté du Dunois. — Autorisation par Marie de Serviat,

abbesse de Saint-Avit, à Madeleine Sarrazin, prieure

de Saint-Etienne-des-Genôts, de faire abattre les chênes

dépendants du prieuré pour les employer aux répara-

tions des logis de son bénéfice. — Marché des gagers

de Saint-Martin de la Ferté-Villeneuil avec Etienne

Guérin, homme de bras, pour servir, au nom de la

paroisse, en qualité de pionnier dans les armées du
Roi.

E. 3150. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1589 (avril-août). — Barthélémy Guichelin. —
Testament de Philippe Panaye, vicaire de Saint-André.

— Composition de Florent Charpentier, marchand à

Ghâteaudun, avec Samson de Gralemesnil, seigneur de

Guiehery, pour la saisie faite par ledit de Gratemesnil

« de deux chevaulx et ung mullet et deux charrettes

» chargées de marchandises pour Orléans contre le

» service du Boy. a — Cession de 120 écus sol. par

Jacques de Coursillon, seigneur de Dangcau , à Louis

de Harlay, seigneur de Montglas (sign. desdits seigneurs).

— Baux, ventes, partages, obligations, contrats de

mariage, quittances, etc.

E. 3151. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1589 (sept.-déc). — Barthélémy Guichelin. —
Accord entre Anne de Molitard, veuve de Robert

Rouart de Saint-Séverin, grand-écuyer de Savoie, et

Françoise d'Aulton, veuve de Pierre Enucmont, sieur

de Preux en Poitou, par lequel, « considérant la

» malice du temps et rigueur des guerres et troubles

» et le loingtaiu pays, » les deux parties consentent

que les promesses de mariage entre ladite dame de
Preux et Jean-Charles-IIenri Rouart de Saint-Séverin

,

gentilhomme de la chambre du duc de Savoie, soient

prorogées jusqu'à Pâques de l'année suivante. —
Quittance de 931 écus, donnée aux échevins de Ghâteau-

dun par Louis de Blosset, seigneur de la Forçonnerie.
capitaine de cinquante hommes d'armes étant en
garnison à Ghâteaudun, pour le paiement de ses soldats

sign. de Louis de Blosset). — Obligation de 255 écus par

Denis Dubois, avocat à la Cour de Parlement, à Jacques

Margonne, marchand à Ghâteaudun, lesdits 255 écus

ayant servi à payer la rançon dudit Dubois fait prison-

nier à Paris par les gens de guerre. — Procès-verbal

de visite des réparations à faire aux Grands Moulins de

Ghâteaudun. — Emprisonnement de Jean Bugy, gre-

netier du magasin à sel de Châteaudun, par l'ordre de

François de la Grange, gouverneur du pays Dunois,

sur le refus fait par ledit Bugy de remettre au sieur de

Blosset 260 écus pour le paiement de ses hommes
d'armes sur le revenu du grenier-à-sel.

E. 3152. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

159» (janv.-mars). — Barthélémy Guichelin. —
Rôle du paiement des soldats de la garnison de

Ghâteaudun. — Quittance par Louis de Blosset, sieur

de la Forçonnerie, de sa solde et de celle de 50 hommes
d'armes de sa compagnie (sign. de Louis de Blosset). —
Obligation de 270 écus par Charles de Coligny, seigneur

d'Andelot, à Pierre Farolfi, gentilhomme italien de la

seigneurie de Venise (sign. de Charles de Coligny et de

Pierre Farolfi). — Bail de la maison de la Treille, près

le Marché au bestial. — Acte d'écrou de Françoise

d'Aulton, dame de Preux, arrêtée par ordre du grand-

prévôt de France, et transférée en la ville de Tours. —
Marché avec Marguerin Durand, maçon, pour répara-

tions à la métairie du Breuil, paroisse de Saint-Glaude-

Froidmeutel.—Testament de Suzanne Damain, femme
de Pierre le Ghenevix, lieutenant-particulierau bailliage

de Chartres, « retirée à Ghâteaudun avec son mary à

» cause des troubles. » — Bail de la maison de l'Image

Sainte-Catherine, au faubourg Saint-Pierre-des-Corps à

Tours.

E. 3153. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1599 (avril-août). — Barthélémy Guichelin. —
Sommation par Mathurin de Beaufils. seigneur de

Lierville, aux échevins de Châteaudun d'avoir à lui

payer 202 écus par mois pour l'entretenement de lui et

de 50 hommes d'armes de sa compagnie, « estant pour

" le service du Roy en garnison en ceste ville et

» chasteau de Chasteaudun, attendu que les ennemys
» sont proches de ceste dicte ville et menassent d'un

» siège oculaire à ung chacun » (sign. du seigneur de

Lierville). — Paiement à Mathias Tricois. sieur de la

Caillardière, commandant de l'artillerie en l'armée de

M. de la Bourdaisière, de 20 écus par les religieux de

la Madeleine, 30 écus par les chanoines de Saint-André.

13 écus par les gager? de Saint-Lubin, « pour éviter la

» rupture et descente des cloches desdites églises. »

— Procès-verbal de visite de la maison du Saumon, en

la grande rue Ghartraine, près le logis de VImage Saint-

Pierre. — Remise de la moitié du prix d'une maison,
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au faubourg Sain t-Valé rien, « bruslée et incendiée

» pendant les troubles » — Bail de l'hôtellerie du

Cygne, à Cloyes. — Testaments de: Jean Meslin,éluà

Châteaudun, et de Marguerite Duperray, sa femme;
— Isaac de Beaufils, seigneur de Courselles, léguant à

Jacques de Beaufils, son cousin, « ses deux meilleurs

» chevaulx, ses habillements de soyc qui sont chez le

» tailleur à Yendosme, et ses bas de soye. »

E. 3 loi. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1590 (sept.-déc). — Barthélémy Guichelin. —
Saisie par Antoine du Rainyer,sieur d'Anteloup paroisse

de Logron, des grains de la ferme de Massuères,

paroisse de Dancy, à lui adjugés par Pierre le Chenevix,

député par le Roi pour la saisie, et vente des biens des

Ligueurs. — Marché avec Guillaume Fesnéant, char-

pentier, pour « faire une cloison de colombage pour

» mettre sur le ravelin près la geosle de ceste ville. »

— Testaments de: Nicolas Gasnier, élu à Clamecy,

payeur de la compagnie du prévôt des maréchaux à

Châteaudun; —Jacques Daniel, prévôt de la Sainte-

Chapelle de Dunois. — Bail d'une place, « où souloit

» avoir maison, en la paroisse Saint-Vallérien, estant

» de présent ruinée et bruslée à cause de l'incursion

» des guerres et feu mis es faulxbourgs de Chasteaudun
» par les ennemis de Sa Majesté. » — Traité des gagers

de Saint-Valérien avec Etienne Pastoureau, homme de

bras, pour travailler en leur nom aux fortifications de

Châteaudun. — Marché avec Guillaume Fesnéant,

charpentier, pour la construction d'une maison, en la

paroisse de Saint-Médard.

E. 3155. (Liasse.) — 81 pièces, papier 1 1 1.

I5»i (janv.-mars). — Barthélémy Guichelin. —
Vente d'un place sur la rue d'Avignon , « où. soulloit

» avoir maison ruinée au mois de juin 1500 par le feu

» advenu es t'aulxbourg, de Chasteaudun. » — Aveu
par les religieuses de Saint-Avil au roi de France pour
si seigneurie de Mondouhleau, du Bef el seigneurie

de ttomilly.— Vente par Etienne Provenchère, mégis-

sier, à Michel Joubert, drapier, de « demy-c
» à lizière et ung cent de passecolet de laine, >

moyennant 31 écus deux tiers. — Marché avec

Gilles Fesnéant, charpentier, pour la restauration

de l'église de Saint-Valérien brûlée au mo
juin 1590

E. 3156. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1591 (avril-mai). — Barthélémy Guichelin. —
Testaments de : Hector Chouayne, seigneur des Cou-

(I) Les minutes du mois de janvier ont été for! endomma

l'humidité.
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dreaux, et Léonor Aulde, sa femme ;
— Jean le Sénéchal,

seigneur de la Granville, gouverneur des ville et

château de Marans (1). —Quittances de la taxe i

sur les habitants de Châteaudun par le maréchal
d'Aumont pour la réparation de l'église de Saint-

Valérien. — Marché avec Etienne Giroust, maçon, pour
abattre une muraille entre la Pomme de pin et le Chat
qui pêche. — Traité de Martin Lair, curé de Flacey,

avec Macé Billard, maçon, pour la clôture du jardin

du presbytère de Flacey. — Quittance par Bertrand de
Vignolles, baron dudit lieu, de 1000 écus à lui donnés
par le Boi sur la somme de 2000 écus à laquelle les

habitants de Brou avaient été taxés pour la capitulation

de leur ville. — Testament de Hector de Saint

maître-de-camp d'un régiment pour le service du Roi,

et inventaire de ses effets mobiliers: « une bague d'or

» où y a cinq diamens, une autre bague appellée safy,

» uug petit cachet d'or, ung manteau de drap à couleur
» de chair, garny de troys clinquans d'argent, une
» paire de grègues, des gamaches de mesme, une paire

» de bas de chausses tannés garnys de praticques

» d'argent dessus, etc. » — Marché avec Jean Béatrix,

couvreur, pour les réparations du corps de logis de la

Geôle.

E. 3157. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1591 (juin-sept.).— Barthélémy Guichelin. — Vente
par Louise de Crème ur, veuve

seigneur de Gharra; audun,
du li su el teigneurie de Romainville, paroisse de Saint-

Lubin de Cloyes. —Marché avec Jean Béatrix, couvreur,
pour recouvrir d'ardoises la grosse tour de Château-
dun. — Ai cord ave Marin ! -néant, charpentier, pour
faire un logis sur la place du Croissant, paroi

Saint-Médard. — Etat des réparations à faire à la

chapelle, la grange, les étables et le colombier du lieu

du Thoreau. — Titre clérical pour Pierre de Requiu.

E. 3158. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

159 8 (oct.-déc). — Barthélémy Guichelin. —
chanoines de Saint-André pour être

aisés d'une place sur la rue tendant de la porte

d'Amont a la Geôle, qui, ° depuis le bruslement, a esté

a prinse par la ville et occupée à faire les rempartz et

» fortilTieations d'ieclle ville. » — Reconnaissance par

les habitants de Châteaudun de 2

Chouayne, seigneur des Coudi tir cause de

» pur et loyal presl fait pour employer au payement
latz retenu/ :11e pour la

g garde et conservation d'icelleen l'ol Roy.

an Huguet, menuisier, et Jacques

testament est très inl se du ;:rand nombre de

lieuliers faits par Jean le SénéchaL

51
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Aubin , marchand, par lequel ledit Huguet, moyennant

6 écus deux tiers par an, s'engage « à faire la garde

» par chacun jour et nuict au lieu dudict Aulbin,

» durant le temps que l'on fera la garde en reste ville. »

— Vente à Anne de Molitard, veuve de Robert Rouart,

grand-écuyer du duc de Savoie, par Jean-Marie Lingot,

bourgeois de Moncalier en Piémont, d'un château et

grange nommé le Lingot sur le finage de Turin.

E. 3159. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1593 (janv. -avril). — Rarthélemy Guichelin. —
Vente d'une place « où souloit avoir maison qui a esté

» ruynée et desmolye , assise devant la porte du Guis-

» chet, paroisse Saint-Aignan. » — Marché avec Gilles

Fesnéant, charpentier, pour construire une maison rue

du Coq, paroisse de Saint-Valérien (1). — Reconnais-

sance par les échevins de Chàteaudun envers Etienne

le Rordier, seigneur de Vignolles, gouverneur pour le

Roi à Vendôme, de 32 écus 2 tiers « par chacun jour,

» pour les frais de la couduicte du canon que ledit

i sieur de Vignolles a faict venir dudit Vendosme en

» ceste ville de Chasteaudun pour assiéger Machelain-

» ville et le Jonchet, tenuz et occupez parles Ligueurs,

» et les remettre en l'obéissance du Roi. i — Marché

avec Martin Richet, serrurier, « pour ferrer toutes les

» portes, huis, fenestres, » en trois logis nouvellement

construits dans la paroisse de Saint-Valérien.

E. 3160. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1593 (mai-août). — Rarthélemy Guichelin. — Mar-

ché avec Marin Fesnéant, charpentier, pour la recons-

truction d'une maison en la paroisse de Saint-Lubin.

— Bail à Claude Baudouin, sieur delà Chapelle, du

revenu et domaine du comté de ûunois, terre et sei-

gneurie de Chàteaudun, n fors le chasteau et ce qui en

» dépend, et les boys de Sainct-Claude-de-Fromenteau

» parce qu'ilz ont esté bruslez. » — Bail, moyennant

un éca un tiers, « du droit d'aunage des draps, serges,

» estains, frizes et autres estoffes es foires et marchés

>> de Chasteaudun. » — Contrat de mariage de Gratien

de Laage, seigneur de la Gastine-Ferrant paroisse de

Villemblain, et de Jacqueline, fille de Jacques de

Meaussé, seigneur de la Crotte.— Marché avec Jacques

Garnier, charpentier, pour démolir une grange à

Orsonville, paroisse de Donnemain, et la reconstruire

au faubourg Saint-Valérien. — Testament de Jacques

de Meaussé , seigneur de la Crotte , et de Jeanne de

Tarragon, sa femme. — Vente par Alexandre le Jay,

seigneur de Lutz, de la métairie Damyn à Lumeau, à

Marin de Ramezay, seigneur de Lumeau, commandant

(Il A la suite de l'incendie du mois de juin 1590 ou trouve dans les

minutes de 1591 et 1592 beaucoup de marchés pour la reconstruction

des logis brûlés ; nous n'en avons analysé que quelques-uns.
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pour le Roi en la viUe et château de Janville. — Mar-

ché avec Marin Fesnéant, charpentier, pour bâtir un

corps de logis dans la cour où est le puits du Chat qui

pêche, en la paroisse de Saint-Médard. — Contrat de

mariage de Henri de la Cherue, seigneur de Moresville

paroisse de Flacey , et de Suzanne, fille de Jacques de

Meaussé, seigneur de la Crotte. — Résignation de

l'office de procureur-fiscal de la baronnie de Marchenoir

par Mathurin Desnoues en faveur de René de la Chas-

saijrae.

E. 3161. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

159S (sept.-déc). — Rarthélemy Guichelin. — Mar-

ché avec Guillaume Fesnéant, charpentier, pour cons-

truire un logis, a près la maison où souloit pendre

» pour enseigne k Sermon. » — Testament de Jeanne

Magdaleine, veuve de Nicolas du Moussel, huissier de

chambre de la reine d'Ecosse douairière de France,

par lequel elle lègue 16 écus 2 tiers pour les réparations

de l'église de Saint-Hilaire-sur-Yerre. — Emprisonne-

ment de Michel Leveil, receveur des taiUes en l'Elec-

tion de Chàteaudun, par l'ordre de Mathurin de fieau-

fils, gouverneur de Chàteaudun, sur le refus fait par

ledit Leveil de payer audit gouverneur la somme de

527 écus un tiers, « pour employer au payement de la

» compagnie dudit sieur gouverneur et de celle du sieur

» de la Rourdinière. » — Quittance de 90 écus payés à

Jacques Sevin, seigneur de Miramion, par Raoul

« Routeraye », au nom de sa mère, Antoinette Masson,

veuve de Vincent Routeraye. — Accord de Jean Samson,

homme de bras, avec Michel Daulge, sergent de Dunois,

« pour faire pour lui la garde en cesle ville de Chas-

» teaudun, toutes les nuietz pendant trois mois, »

moyennant un écu un tiers et un setier de blé.

E. 3162. (Registre.) — In-4°, papier, 54 feuillets.

159S (2 sept.) - 1601 (15 juin). — Rarthélemy

Guichelin. — Raux par les receveurs du comté de

Duuois des revenus dudit comté : places sous les halles

de Chàteaudun; dîmes d'Ouzouer-le-Marché; lignage

de Saint-Jean, de la Cavée à la Reine, etc.; notariat

d'Ozoir-le-BreuiL Cloyes, Verdes, MembroUes, etc.;

coutume du bestial et du vin; coutume des aulx,

oignons, poireaux, choux, échalottes, pots de terre et

écueUes de bois , etc. etc.

E. 3163. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1599 Janv. -avril). — Barthélémy Guichelin. —
Compte de la recette et de la dépense des Aides de

l'élection de Chàteaudun pour 1592. — Marche avec

Robert Pichois, charpentier en moulins, pour les

réparations des moulins de Villemore. — Demande

d'indemnité par les enfants de Charles Pigeard pour la
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destruction delà maison do leur père, qui, pendant

que celui-ci était au service du Roi, « fut prinse par

» les Ligueurs conduietz par le sieur de la Bourdaisière

m moys de may 1590, et fut bruslée et consommée
» par le feu qui fut mis es fauxbourgs de Chastcaudun

» au moys de juing 1590 par les gens de guerre, lors-

» que les Ligueurs occupoient ceste ville et que l'armée

» de Me r Je mareschal d'Aumont la tenoit assiégée,

• lequel feu brusla et consomma plus de 2,000 mai-

» sons ( 1 ) et tout ce qui estoit en icelles. » — Accord

entre les religieuses de Saint-Avit et Galiot de Beaux-

oncles, seigneur d'Authainville, pour le patronage de

la cure de Boisseleau.

E. 3164. (Liasse.) — 175 pièces, papier.

• 593 (mai-sept.). — Barthélémy Guichelin. — Traité

de la duchesse de Longueville avec Guillaume Pesnéant

,

charpentier, pour les réparations des halles et du pré-

toire de Châteaudun. — Bail du revenu du prieuré de

Saint-Mars-de-la-Brière par Nicolas de Billy, doyen de

Saint-André, prieur dudit lieu. — Quittance par Mathu-

rin de Beauiils ,
gouverneur de Châteaudun, de 200 écus

donnés par le Roi à Paul de Beauflls, son flls, sur la

somme duc par les habitants d'Orléans « pour le pain

» fourni pour la nourriture et despence de la compa-
» gnyc de Ms r le duc de Longueville estant en garnison

» es fauxbourgs de ceste ville en l'année 1587. » — Vente

d'une maison à Paris, « près et joignant le jardin de la

» dcfi'unctc Royne mère du Boy, prés la rue d'Orléans. »

— Mise en gage pour 140 écus par Jacques 'le Thiville,

seigneur de la Rochevert , de«ung bassin, six assiettes,

» ung chandelier, deux couppes, ung vinaigrier, une

» aiguière, ung pot, une petite eseuelle à oreille et

» quatre platz, » le tout en argent. — Marché avec

Julien Guibert, tailleur en pierres, pour refaire un

pilier de pierre dure, étant au coin de la maison du
Pilori, vers la rue du Guichet. — Accord entre Pierre

de Girard, seigneur de l'Epinay-Sainte-Radegonde, et

Anne Leroy, veuve de Jean de Loridet, seigneur de la

Poulinière paroisse de Saint-Jacques d'Illiers, pour

cinq chevaux el divers meubles volés au lieu de l'Epinay

par ledil de Loridel el ses complices. — Marché avec

Marin le néant, charpentier, pour la reconstruction

de la maison de la Sirène, rue de la Rouverie.

E. 3165. (Liasse.)— LIT pièces, papier.

1593 (oct.-déc. .
— Barthélémy Guichelin. — Rem-

(1) Bien que maître Barthélémy Guichelin [ail ilaire du

désastre de 1590, nous ni- pouvons accepter ce chiffre de 2,000 mai-

sons incendiées. La flamme ne consuma pas la moitié de la ville de

Châteaudun ; il faudrait donc admettre un nombre de plus

maisons, ce qui porterail la population à plus do 20,000 .'unes, chiffre

certainement fort exagéré.

boursement à Bernard Costé , marchand , des sommes
par lui prêtées pour le paiement « de l'emprunt de

escuz qui furent levez par le Boy en la ville et

» fauxbourgs de Ghasteaudun au moys de novembre
» [589. » — Requête par Jacques Duquesnel pour être

payé des fruits de la trésorerie de Saint-André dont il

avait été pourvu en 1583 par la duchesse de Longue-
ville, malgré son manque de résidence étant écolier

étudiant en l'Université de Paris. — Marché avec Guil-

laume Fcsnéant, charpentier, pour la reconstruction

d'un logis qui a été brûlé en la rue de la Geôle. — Rési-

gnation de l'office de grenetier au grenier-à-sel de châ-

teaudun et chambres de Bonneval et de Brou par Jean
Bugy en faveur d'Oudard Bourgeois. — Testament de
Jacques de Thiville, seigneur de Champromain, et

d'Anne de Fleury, son épouse.

E. 3166. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1594 (janv.-mars). — Barthélémy Guichelin. —
Réception de Etienne Belon comme frère condonné de

l'Hôtel-Dieu de Châteaudun. — Testament de Catherine

le Prestre, veuve de Charles Thiboust, bailli de Brou.

— Vente, moyennant 3 écus, de cinq toises de carreau

de chêne d'un pou . — Accord entre

Etienne Boudin, maréchal, et Julien Ghavigny, meu-
nier, pour la mitoyenneté d'un mur entre leurs mai-

sons. — Contrat de mariage de Guillaume de Saint-

Martin, seigneur de Heurtebise, et d'Agnès, fille de

igueur de - mver-
neur pour le Roi à Châteaudun (sign. des parties contrac-

tantes et de leurs témoins).

E. 3IG7. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

• 594 (avr.-juin). — Barthélémy Guichelin. — Cons-

titution en faveur de l'abbaye de Saint-Avil de 60 liv.

de rente par François de Molil r dudit lieu,

en faveur de la réception de sa lille Aune comme reli-

gieuse de ladite abbaye, et donation a l'abbesse d'une

coupe d'argenl el û chacune d d'une cuiller

')• — March

Martin Fesnéanl , maître charpentier, pour la construc-

tion d'il en la paroisse de la Madeleine. —
Bail par la marquise de V< Ilreuil

et de Loisville en la paroisse de Fontaine-Raoul. —
Contrat de mariage di ' t de chambre
de la duchesse d.- Longueville, el d'Anne Papion. —
Constitution au profil de

l'abbaye de la Trinil

veuve de

pagnie de M- 1 de Villequier, en faveur de la ré

: tils. Cilles d" '; religieux de

ladite '
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E. 3108. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1594 (juill.-sept.)- — Barthélémy Guichelin. — Mar-

ché avec Marin Fesnéant, charpentier, pour des répara-

tions au logis du maître de l'Hôtel-Dieu de Ghâteaudun.

— Foi et hommage pour la seigneurie de Clesles par

Samuel de Chartres , seigneur de Brion , aux chanoines

de la Sainte-Chapelle de Dunois, à cause de leur fief

du Pommier-d'Aigre. — Marché avec Julien Imbert,

maçon et tailleur en pierres, pour la reconstruction du

logis de la Cannelle, en la rue de l'Eguillerie.

E. 3169. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1594 (oct.-déc). — Barthélémy Guichelin. — Mar-

ché avec Nicolas Dumont, charpentier, pour faire 300

toises de gouttières, moyennant 16 écus et demi. —
Accord entre les échevins de Chàteaudun et André

Rossard, licencié en lois, pour « la charge du collège

» de la ville et faulxbourgs de Chasteaudun. » — Mar-

ché avec François Beaugendre, charpentier, pour la

restauration d'un logis appelé l'Autruche, en la rue du

Coq, paroisse de Saint-Valérien. — Testament de Jean

du Doigt, prêtre.— Quittance de 200 écus par Mathurin

de Beaufils, gouverneur de de Chàteaudun. pour servir

au paiement des soldats de la garnison.

E. 3170. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1595 (janv.-mars). — Barthélémy Guichelin. —
Testament de Michel Thiboust, sieur de Beauvoir, et

de Barbe Halligre, sa femme. — Vente de l'office de

procureur du Roi en l'élection et grenier-à-sel de

Chàteaudun et de Bcnnneval , moyennant 1,800 écus.

— Lettres du Roi permettant aux maîtres des arts et

métiers du Royaume de verser en la généralité dont

ils dépendent les droits dus pour le joyeux avènement.

— Marché avec Michel Pardessus, maître maçon, pour

la construction d'une maison près la porte d'Amont.

— Etat du revenu de la terre et seigneurie de Varize :

méteil, 32 muids 5 minots; froment, 3 muids 7 scliers;

mouture, 4 muids 4 minots; avoine, 25 muids 7 setiers

3 minots; orge, 1 muid; argent, 712 livres 15 sous 5

deniers; poules, 68; chapons, 34; œufs, 10 douzaines.

E. 3171. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1595 (avril-mai). — Barthélémy Guichelin. — Tes-

tament de Laurent Grasset, aumônier ordinaire de la

duchesse de Longueville. — Marché avec Samuel Fres-

lon, peintre et vitrier, pour, moyennant 3 écus, « redo-

» rer le baston de la frairye du Sainct-Sacrement appar-

» tenant à l'église de la Magdeleine, remettre de l'azur

» où hesoing sera et des couleurs qu'il conviendra. »

— Traité de Jeanne le Vavasseur, dame d'Eguilly, avec

Jean Lamardelle, maçon, pour la construction d'une

grange en la métairie de Levée, paroisse de Donnemain.

E. 3172. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1595 (juin-août ). — Barthélémy Guichelin. — Mar-

ché avec Pierre Nepveu, menuisier, pour faire « ung
» moule à faire chandelles de suif, ung mestier, deux
» tranchetz, deux roulleaux et demy-douzaine de bro-

» chettes, le tout servant à l'état de grossier. » moyen-
nant 3 écus. — Rail par les chanoines de Saint-André

« d'une place joignant la tour de ladite église de Saint-

» André, à prendre depuys le pillier joignant les mar-
» ches jusques à l'autre pillier devers le logis du
» doyen. » — Vente par Charles-Timoléon de Beaux-

oncles, gouverneur du comté de Dunois, et Margue-

rite du Fau , son épouse, à Pierre Leblanc, gouverneur

des ville et citadelle de Louviers, de la terre et sei-

gneurie du Roullet, paroisse de Saint-Olivier, au res-

sort de Loches. — Requête de François de Molitard,

seigneur dudit lieu, pour être maintenu dans la pré-

séance sur René du Plessis, seigneur du Mée, comme
étant le troisième châtelain du comté de Dunois. —
Marché avec Antoine Hémion, maçon, pour faire trois

cheminées au logis de l'Autruche.—Testaments : de David

Jolly, sieur de la Montagne;— Nicolas de Billy, doyen
de Saint-André, léguant à ladite église de Saint-André

« deux carreaux de velours cramoisy rouge , le Te igi-

» lur qui est enluminé couvert de velours , les corpo-

» raliers et corporaux dont il a accoustumé se servir

» aux festes sollempuelles, deux paremens d'autel de

» damas et une nappe ouvrée et marquée de fil d'or. »

E. 3173. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1595 (sept.-oct.). — Rarthélcmy Guichelin.— Traité

entre Gilles Corbin, salpétrier ordinaire du Roi, et

Michel de Gas, gouverneur des ville et château d'Am-
boise, pour la fourniture d'un cent de salpêtre affiné

par mois, moyennant 10 écus chaque cent. — Contrat

de mariage de Simon de Franceschi et d'Anne, fille

d'Hector Chouayne, seigneur des Coudreaux. — Vente

à François firoisien
,

greffier du bailliage de Dunois

,

par Geneviève Talvatz , veuve de Pierre Hauville
,
gref-

fier dudit bailliage, de la moitié « des registres, saacs,

» enquestes, dictons et autres pièces dudict greffe, »

moyennant 4 écus sol. — Marché avec Julien Potage,

maçon
,
pour la construction d'une maison en la rue

allant de la porte d'Amont à la porte Chartraine. —
Contrat de mariage de Jean Panchèvre, seigneur de la

Lamberdière , et de Marie du Chastel , veuve de Tierre

de la Perrière, seigneur de la Rourdinière.
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E. 3174. (Liasse.)— 109 pièces, papier.

1595 (nov.-déc). — Barthélémy Guiclielin. — Quit-

tance de 26 écus deux tiers légués aux chanoines de

Saint-André par Jean Beluchc, prévôt de ladite église,

« pour employer à parachever de construire les logis

» et chambres de la Piscine prés de ladicte église. » —
ÏÏtre presbytéral pour Jean Dupré. — Baux, ventes mo-

bilières et immobilières, échanges de terres et de

rentes, contrats de mariage, testaments, fois et hom-
mages, etc.

E. 3175. (Liasse.; 165 pièces, papier.

159G (janv.-mars). — Barthélémy Guichelin. —
Contrat de mariage de Théophile de la Noue, seigneur

de la Roche-Bernard , et d'Anne, fille d'Euverte Hatte,

seigneur du Noisement, paroisse de Membrolles. —
Vente par Marie de Bourbon, duchesse de Longueville,

à Jacques de Vendômois, seigneur d'AUeray, moyen-

nant 870 écus sol., du droit el justice prévostale

,

» du greffe, notariat et droict île hillclte autrement

» appelle prévostô, au lieu de Boursay. » — Quittance

de 170 écus sol. pour vente d'un cheval livré au camp
devant la Fère par Jacques le Maréchal, seigneur de la

Crapotière, à Antoine de Beauxoncles, seigneur des

Renaudières, enseigne d'une compagnie de cent hom-
mes d'armes sous le comte de Saint-Pol.

E. 3176. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1596 (avr.-juin). — Barthélémy Guichelin. — Déli-

vrance du legs fait par Nicolas de Billy, doyen de

Saint-André de Chàteaudun, à ladite église. — Aveu
par les religieuses de Saint-Avit à Etienne le Bordier,

seigneur de Villemardy, gouverneur de Veudôme,
pour la seigneurie de Bouarl, paroisse de Ghampigny.
— Baux, ventes, prises de possession, contrats de

mariage, testaments, inventaires, partages, quit-

tances, etc.

E. 3177. (Liasse.) — I 10 pièces, papier.

159<; (juill.-oct.). — Barthélémy Guichelin. —
Réception de Judith de Montaudion comme novice en

L'abbaye de Sainfc-Avit. — Marché avec .Iran Vierge,

Lmager, « pour faire ungymageNostri D pierre

» painte pareille à celle qui esl en L'église Saint-Val-

• léricn . ri icelle mettre en une casse de boys, y pein-

» dre une Annunciation, pour servir en L'église de

» Sainct-Médard de Ghasteaudun. > — Contrat de ma-
riage de Jacques Ci Parlement, tils de

Michel Costé, Lieutenant-général du bailhage de D

et de Claude, fille d'Etienne Chaillou,

cine. — « État de toutes les marchandises, drogues,
» simples, qui se sont trouvés en la boutique et hor-
» moires du deflunl N. de Fontainemarie, appothicaire:

dragées assorthies, 10 Livres â 17 s. la livre; confitures

» seiches, 3 livre- a 34 s. la livre; escorce de cylron

» confie! seiche , à 35 s. la livre: sucre candy !

o livres à 30 S. la livre: raizins de Damatz. 5 livres à

» lis. la livre: dragées musquées, 2 livres à 22 s. la

» livre: ung pot d'ollives contenant i pynthes à h. s.

» la pynthe; casse du Levant, 24 livres à 15 s. la livre;

» rheubarbe fine, scammonée, senn salsepa-

essie, coluquynthes, euforbe, ben-
» jouin, styrax, yris de Florence, calamus arromaticus,
» encents fin, encents galipotz, bdelhum, myrrhe,
» céruze, commin, sangs de dragon, etc. »

E. 3178. (Liasse.) — 103 pièces
,
papier.

1 596 (nov.-déc). —Barthélémy Guichelin.— Marché
avec Jacques Garnier, charpentier, pour la construc-

tion d'une grange et d'un colombier, moyennant 9 écus

45 s. — Requête a l'abbesse de Saint-Avit par Madeleine

Sarrazin, prieure de Saint-Étienne-des-Genêts, pour
être autorisée à aliéner la métairie de la Fontenclle,

ruinée par le l'eu. — Contrat de mariage d Edme de
Garges, tils de François de Garges, seigneur de Mac-

qucline au bailliage de Valois, et de Françoise, lille de
David Anstrude, s s la Thuze , capitaine aux
gardes écossaises. — Vente du fief noble de Fosses, pa-

roisse de Villehoust, par André Lecat, seigneur de

Gorval, à Thomas de Belianger, seigneur de Bellelande.

E. 317!). (Registre.) — In-4», papier, 229 feuillets.

1588 (1" janv.)-159» (30 juin). — Barthélémy

Guichelin. — Répertoire.

E. 3180. (Liasse.) — 145 pièces
,
papier.

159) (janv.-mars). —Barthélémy Guichelin. —Bail
par Anne Mangut. prieur de Bouche-d'Aig

nusdudit prii unant 400 écus d'or soleil. —
ir sol. pour fourniture d

tel, cochenille luchay,

marchand teinturier. — Accord entre Jean et Michel

Roullin, faiseurs de cardes, au sujet d'un

:-. à laquelle Ledit Michel avait été couda '

sur laquelle . , L'achat

d'un calice pour le couvent do Saint-François. — Bail

par Samson Martin, chapelain «les haul

audun,

du Logis dudit prieuré, as dudit Saiut-

.
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£. 3181. (Liasse.)— 151 pièces, papier.

«599 (avril-juin). — Barthélémy Guichelin. —Mar-
ché îles confrères du Saint-Sacrement en l'église de la

Madeleine avec Lucas Varilly, maître peintre à Orléans,

pour « refaire et remettre en nature tous les images et

» peintures qui sont à l'autel de paroisse de ladite

» église de la Magdeleine, azurer d'or et d'azur les Loutz

» de la croix dutlit autel, azurer et dorer tout le contre-

» autel, refaire les quatre anges de neuf, les azurer et

» dorer, rafraîchir tous les images qui sont au-dessus

» dudit autel, refaire la Sesne estant audit autel tout à

j> neuf en huille, or et azur, azurer et dorer quatre ar-

» moizies et repaindre le hout dudit autel, relaver et

» redamacer et mettre en nature les images de la Mag-

» deleine etNostre-Dame-de-Pitié qui sont audit autel, »

moyennant la somme de 45 écus sol. — Réception

comme frères condonnés de l'Hôtel-Dieu de Jean Des-

poy et de Claude Bidard. — Testament de Jean Beluche,

sieur du Bouchet, prévôt de Saint-André, élisant sa sé-

pulture sous la grande tombe qui est devant le Crucifix

de l'église de Saint-André. — Marché avec Robert Pi-

chois, charpentier, pour faire un moulin à tan au lieu

du Verger, paroisse de Saint-Denis-lez-Châteaudun.

E. 3182. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1599 (juill.-sept.).— Barthélémy Guichelin.— Vente

par Charles-Timoléon de Beauxoncles, seigneur de

Sigogne, à Michel Sublet, seigneur de Romilly, du
droit de chasse es paroisses d'Authainville, la Colombe,

et la Gahaudière. — Marché avec Jean Lescarbault,

charpentier, pour des réparations au lieu des Touches,

paroisse de Châtillon. — Testament d'Abraham de Mé-

nard, sieur de Larche. — Traité avec Etienne Giroust,

maçon, pour réparations au lieu du Châtellier, paroisse

de Douy. — Accord entre les gagers de Saint-Médard et

Jean Vierge, imager à Brou, pour « faire ung image
» sainte Anne de troys piedz et demy de haulteur, de

» boys, paindre et azurer ledit image d'estain doré et

» blanc et le poser sur ung autel en ladite église de

» Saint-Médard, » moyennant 3 écus un tiers. — Mar-

ché avec Claude Brosset, menuisier, pour la fourniture

de « ung charlit de lict, ung charlit de couchette, une

» table qui se tire garnye de sabotz, ung buffet, demye-
» douzaine de chaizes à mettre tapicerye, demye-dou-
» zaine d'escabelles, demye- douzaine de tabouretz

» plains, deux cacquetoyres, ung porte-plat, deux paires

» de tréteaux à porter bahut et une bancelle, le tout

» de boys de noyer, » moyennant 27 écus. — Traité des

chevaliers de l'Arbaleste de Ghâteaudun avec Guillaume

Fesnéant, charpentier, pour» bastir une butte en façon

» d'appentilz, laquelle butte sera garnye de six pous-

» teaux dont il y en aura deulx qui seront plus longs

» que les autres » — Bail par les religieuses de

Saint-Avit à Gilles deVoré, seigneur de Lespicière, des

métairies des Solleteaux et des Jarriz à Boursay.

E. 3183. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

159? (oct.-déc). — Barthélémy Guichelin. — Mar-

ché avec Jean Vierge, imager, pour faire « une ymage
» Nostre-Dame, de quatre piedz et demy de haulteur,

» de pierre, la paindre et poser en l'église de laMagde-

» leinc au dessus de l'autel de Nostre-Dame, et re-

b peindre ung autre image Nostre-Dame qu'il a puis

» naguères faicte en ladicte église, » moyennant la

somme de 2 écus sol. — Béception comme frères con-

donnés de l'Hôtel-Dieu de Louis Desfaudis. Louis Fer-

ron et Antoine Vierge. — Marché avec Jean LamardeUe,
maçon, « pour curer et escarper les grands fossez des

» Couldreaux. » — Quittance de S écus un tiers de

rente due au chapelain de la chapelle Saint-Denis en

l'église de Saint-André sur le revenu de la baronniede

Brou. — Testament de Jacques Costé, avocat en Parle-

ment, et de Claude Chaillou, sa femme.— Accord entre

Samuel, Jacques, Jacob et Henri de Chartres et Marie

de Sens, leur mère, pour l'héritage de Gabriel de

Chartres, seigneur de Brion, père et mari desdites par-

tics. — Adjudication, moyennant 50 écus, de quatre

tapis de Turquie, l'un contenant 3 aunes, un autre

2 aunes et les deux autres chacun une aune et demie.

E. 3184. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1598 (janv.-mars). — Barthélémy Guichelin.— Bail

par la duchesse de Longueville à Baoullet Pigeon du
revenu et domaine du comté de Dunois, « en ce non
» comprins la justice prévostable, droit de billette et

» notariat de Boursay, le chasteau de Chastcaudun et

» ce qui en deppend, les provisions d'oftices et béné-

» fices, la chasse, les foys et réceptions d'hommages. »

— Adjudication d'un lieu et manoir assis à Viabon, où
soûlait pendre pour enseigne l'Ecu de France. — Vente,

moyennant 5,000 écus, de la terre et seigneurie d'Eco-

man par la duchesse de Longueville à Enéas Marchant,

seigneur de la Geulinière. — Bail, moyennant 2 écus

2 tiers, du droit « du fer ouvré et non ouvré entrant en

» la ville et faulxbourgs de Chasteaudun. »

E. 3185. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1598 (avril-juill.). — Barthélémy Guichelin. — Foi

et hommage par les religieux de la Madeleine à Louis

de Tarragon, seigneur de Morgues, pour la métairie de

Lestrivarde à Morgues, paroisse d'Ozoir-le-Breuil. —
Réception comme novices en l'abbaye de Saint-Avit de

Renée et Françoise de Douhault, filles de François de

Douhault, seigneur du Bois-Douhault en Touraine. —



SERIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS.

Marché pour la confection d'an fossé depuis le lieu de

Saint-Aubin jusqu'au chemin tendant de Pont au che-

min de Blois. — Accord pour la couverture de trois

fermes de logis à Eteauville, paroisse de Lutz. — Etat

de réparations à faire à une maison en la paroisse de

Saint-Valérien.

E, 3186. (Liasse.) — 116 pièces, papier (1).

159* (aoùt-déc). — Barthélémy Guichelin. — Vente

de l'office d'élu en l'Election de Ghàteaudun et Bonne-
val, moyennant 1,400 écus. — Marché avec François

Beaugendre, charpentier, pour la construction d'une

maison en la rue tendant de la porte d'Amont à la

porte Ghartraine. — Cession, moyennant 5 écus, de

l'état « de courtier en vins venduz en gros en la ville et

s faulxbourgs de Chasteaudun, jaulgeur de vins, visi-

» teur de tonneaux et merrains. » — Vente d'une place

» où souloit avoir maison qui fut incendiée parl'incen-

» dye généralle des faulxbourgs de Chasteaudun adve-

» nue en l'an 1590. » — Accord entre Georges Couppé,

marchand, et Michel Colas, son fermier à la Minau-

dière, paroisse de Cloyes, pour la reconstruction de

trois fermes de maison qui ont été incendiées.— Vente

de la seigneurie de Villechèvre par Antoine de La-

vergne, sieur de Monbazin, à René d'Alès, seigneur de

Corbet, et Marguerite de Musset, son épouse.

E. 3187. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1599 (janv.-févr.]. — Barthélémy Guichelin. —
Marché avec Pierre Ojuérault, maçon, pour les répara-

tions d'un logis en la paroisse de Saint-Valérien. —
Réception de Charles ilamelin comme novice en l'Hô-

tel-Dieu de Ghàteaudun. — Mise en gage par Jacques

Rigault, marchand, pour Ô0 écus, de « une couppe et

» une salliére d'argent, ung carquan ouquel y a six

» grenatz et seize perles, deux bagues l'une d'un dia-

» ment et l'autre d'un rubiz, ung ciel d'escarlatte vio-

» lette en broderie de velours jaulne et blanc contenant

» troys pantes et le doulcier. » — Partage de la succes-

sion d'Olivier du Plessis, seigneur de Ghampchabot,
entre ses cousines: Elisabeth du Plessis, femme de

Jean Audouart, seigneur de Buy, et Judith du Plessis,

femme de David de Novion, seigneur de la Gbcsnaye.

E. 3188. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1599 (mars-mai). — Barthélémy Guichelin. — Foi

et hommage par les confrères du Saint-Sacrement en
l'église de la Madeleine au seigneur de la Forêt, pa-

roisse de Lanneray, pour la métairie du Coudray en

(1) Les minutes du mois d'octobre font entièrement défaut ; celles

des mois de novembre et de décembre ont été fort altérées par l'humi-

dité.
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ladite paroisse. — Marché avec Julien Potage, maçon,
pour la construction d'une maison en la paroisse de la

Madeleine. — Bail à rente par Antoinette Greuet,
femme de Jean du Rueil, seigneur des Marais, a Phi-
lippe Mérault, docteur en médecine, de deux maisons
en la paroisse de Saint Lubin, » en l'une desquelles se

» tiennent les grandes escolies juxte la cour du col-

i lège. » — Vente par E meur de
eu paroisse de Lanneray, à Fi hquelot,

veuve de Jean Aulde, seigneur de la Renouillère, de la

seigneurie de la Theuze, paroisses duGault et du Pois-

lay. — Constitution de 11 écus de rente sur la maison
de la Rochelle, en la paroisse de Saint-Valérien.

E. 3189. (Liasse.) — 156 pièces, papier.

1599 (juin-sept.). — Barthélémy Guichelin. —Vente
d'une place en la paroisse de Saint-Valérien, « ou estoit

» un vieil bastiment qui fut ruyné par l'incend;

î fauxbourgs en l'année 1590. » — Réception de

leine Guillobé comme novice en l'abba;

Avit. — Résignation de l'office de contrôleur des tailles

en l'Election de Ghàteaudun par Jacques Gueffier en
faveur de Louis de Requin. — Requête de Gaspard
Lesouef pour être payé des frais par lui faits pour soi-

gner Marin et Etienne Foullon, malades de la conta-

gion. — Bail à Jacques Vigier, notaire, d'une chambre
ha— e Si rvaul i'étudeen un logis, paroisse de Saint-Pierre

de Ghàteaudun. —Vente d'un faisant partie

du logis du Bastard, paroisse de Saint-Médard. — Bail

du revenu temporel de l'abbaye de la Madeleine par

de Neufville, ayant la garde noble de Henri
Clausse, son fils, pourvu de ladite abbaye.

E. 3190. (Liasse.) — 157 pièces, papier.

1599 (oct.-déc). — Barthélémy Guichelin. -
liât de mariage -le Roland de la Bruyère avec Anne,
fille de Jean du Lau, seigneur des Aulnais. — Accord
entre Charles-Timoléon de Beauxoncles. seigneur de
Sigogne, et Marguerite du Fau, son épouse, pour le

remploi des deniers provenant de la vente de la sei-

gneurie du Fau en Touraine. — « Le 31 octobre

inhumé en l'église Saint-Pierre de Chasteaudun
» noble homme maistre Michel Bigot, en son vivant

mbonneau, bailly de Dunoeys. • —
grands moulins de Chà-

teaudun : « ui garny d'un moulinet, ung cable,

" une \ :ig charnyer, ung myuot, ung
'- seau, deux mesures, ung cruble, une pince, quatre
» marteaux, une serre, une •_ .-.-, mie
» sye. ung van. ung soufflet et ung gouay. » —

i Le
u- de décembre 1599, Charles Nourrisson, bailly

» de Dunoys, conseiller el maistre îles requi -

i Madame sœur du Roy, a prin dudit bail-

» lage. »
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E. 3191. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1600 (janv.-mars). — Barthélémy Guichelin
;
Ma-

thurin Gosté, son substitut. — Contrat de mariage entre

René de Mervillicrs, seigneur du Heaume, et Yolande,

fille de François de Molitard, seigneur dudit lieu. —
Baux, ventes mobilières et immobilières, inventaires,

partages, testaments, fois et hommages, transports de

rentes, obligations, quittances, etc.

E. 3192. (Liasse.) — 156 pièces, papier.

1GOO (avril-juin). — Barthélémy Guichelin ; Mathu-

rin Costé, son substitut. — Vente de la seigneurie

d'Yèvre-le-Châtel par Yolande du Monceau, veuve de

Guillaume de Mervilliers, seigneur de Mémillon, à

Pépin de Bouruvrier, gouverneur de Talm ont-sur-Gi-

ronde. — Marché avec Macé Chedayne. charpentier,

pour la construction d'un logis devant l'Image-Notre-

Dame, paroisse de Saint-Valérien. — Bail de la maison

de l'Image-Saint-Pierre, autrefois appelée la maison de

la Souche, au coin de la rue tendant au Marché au bes-

tial. — Reconnaissance par Charles- Timoléon de

Beauxoncles, gouverneur du comté de Dunois, d'une

somme de 120 écus par lui due aux habitants de la

paroisse de Saint-Jean-de-la-Chaîne (sign. dudit sei-

gneur). — Devis d'un logis à faire au Marché au blé de

Châteaudun. — Marché des religieux de la Madeleine

avec Baptiste Poncet, vitrier, pour réparer toutes les

vitres du chœur de l'église de la Madeleine. —Quittance

de 322 écus donnée par Michel Pardessus, maître maçon,

pour les travaux par lui faits au lieu du Jonchet, pa-

roisse de Romilly-sur-Aigre.

E. 3193. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1GOO (juill.-sept.). — Barthélémy Guichelin; Ma-

thurin Costé, son substitut. — Baux, ventes, échanges,

constitutions et amortissements de rente, contrats de

mariage, testaments, inventaires, partages, retraits

lignagers, etc. — Aveu pour le fief de la Theuze par

Françoise Miquelot, veuve de Jean Aulde, seigneur

de la llenouillère, à Marie de Beaune, veuve d'Anne de

Montmorency, marquis de Thury.

E. 3194. ( Liasse.) — 141 pièces, papier.

1600 (oct.-déc.).—Barthélémy Guichelin: Mathurin

Costé, son substitut. — Procès-verbal de visite des

moulins à blé de Yillemore, et état des réparations y
nécessaires. — Réception de Françoise le Sergent

comme religieuse en l'abbaye de Saint-Avit. — Bail de

la maison du Chariot, en la rue qui mène à Saint-

Valérien. — Marché avec Jean Lamardelle, maçon,

pour la construction d'une maison, rue du Champdé.
— Testament de Pierre de Renty, seigneur de Torcy,

et de Jacqueline de Fromentièrcs, sa femme.— Accord
avec François Beaugendre, charpentier, pour des répa-

rations à la maison du Soufflet, paroisse de Saint-

Valérien.

E. 3195. (Liasse.) — 174 pièces, papier.

1601 (janv.-avril). — Barthélémy Guichelin. —
Marché de Claude Belot, prieur de Saint-Martin-de-

Chamars, avec Louis Vuaflart, vitrier, « pour refaire

» les vistres de l'église dudit prieuré de painture,

» figures et verre blanc ainsi qu'ilz estoient , » moyen-
nant 10 écus.— Emprunt parles religieuses de Saint-Avit

d'une somme de 200 écus pour employer aux répara-

tions du prieuré de Boisseleau (sign. desdites religieuses:

Madeleine de Masquerel, ahbesse; Louise de Manne-
ville, prieure de Boisseleau ; Françoise Coursier; Char-

lotte de Gennes; Elisabeth le Cauchois; Françoise le

Sergent; Anne de Molitard). — Marché avec Gaspard

Hubert, couvreur, pour les réparations d'une grange

et d'un portail à Harbouville, paroisse d'Ozoir-le-

Breuil.

E. 3196. (Liasse.) — 163 pièces, papier.

1601 (mai-août). — Barthélémy Guichelin. — Mar-

ché avec Mathurin Chauveau, écrivain, pour apprendre

à écrire au fils de Denis Bonvillain, pour le prix de

26 écus deux tiers par an. — Reconnaissances des cens

dus à l'abbaye de Saint-Avit le jour de la saint Avit

(17 juin). —Bail, moyennant 7 écus deux tiers, de l'of-

fice de jaugeur, mesureur et marqueur des poinçons

et autres vaisseaux, es paroisses de Brou. Unverre,

Yèvres et Dampierre.— Fois et hommages, testaments,

inventaires, partages, quittances, obligations, etc.

—

Marché avec Claude Lehoux, couvreur, pour les répa-

rations du lieu seigneurial de Conie. — Contrat de

mariage d'Élie de Sainte-Fère, seigneur de Blancafort,

et de Françoise, fiUe d'Hector Chouayne, seigneur des

Coudrcaux.

E. 3197. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 172 pièces, papier.

1601 (sept.-déc). — Barthélémy Guichelin. — Bail

du lieu seigneurial d'Ancise par René du Bellay . sei-

gneur de Montigny, et Marié du Bellay, son épouse.—
Reconnaissances des cens dus à l'abbaye de Saint-Avit

le jour de la Commémoration des trépassés (2 nov.). —
Lettres du Roi portant autorisation à Pierre Petit de

tenir hôtellerie et cabaret en la ville et faubourgs de

Châteaudun. — Marché avec Michel Aragon, charpen-

tier, pour la construction d'une maison en la ruelle

qui va de la Truie-qui-fde a l'église de Saint-Valérien.
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E. 3198. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 137 pièces, papier.

1609 (janv.-mars). — Barthélémy Guichclin. —
Mise en gage, pour un emprunt de 15 écus, de « ung
k grand mirouer couvert de cuir noir bouilly; ung ta-

» bleau de satin blanc faict à broderie où sont en fi-

» gure les quatre Évangélistes; une taye d'oreillier en

» broderie de damars rouge cramoisy; ung drap de

» toille de Hollande et une petite tavayelle de toille de

» Cambray. » — Aveu de la seigneurie de Pont par

Henri Clausse, seigneur de Moléans, à Catherine de

Gonzague, comtesse de Dunois. — Bail par les francs-

bouchers de Chàteaudun des prés appartenant à leur

communauté. —Vente à Guillaume de Hallot, seigneur

de Guichery , de la métairie de la Vignolle, à Guichery,

paroisse d'Autheuil.

E. 3199. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

I«0'î (avril-mai). — Barthélémy Guichclin. — Acte

de caution pour François Regnault , seigneur des

Vallées, emprisonné pour dettes. — Partage de la suc-

cession de François Dergnoust, seigneur de Pressain-

ville, et d'Elisabeth de Johannc, sa femme, entre leurs

enfants : Josias, seigneur de Pressainville, Alexandre,

Judith et Rachel.— Baux à cheptel, à ferme et à rente;

ventes, échanges, obligations, testaments, quittances,

fois et hommages, etc.

E. 3200. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

l«OS (juin-août). — Barthélémy Guichclin. — Mar-

ché avec Louis Gallier, brodeur, pour faire, moyen-

nant 6 écus, « une chasuble, une estolle, ung fanon,

» ung corporallier et ung vollct pour mettre sur le

» calice, de satin de Burges blanc, pour servir à dire

» la messe de Notre-Dame-du-Chappelct en la chapelle

» du Champdé. » — Aveu à Louis de Moulins et Fran-

çoise Vaillant de Guélis, seigneur et dame de Villclart,

des seigneuries de Thoreau et la Charmoye, paroisse

de la Bazoche-Gouet, par Louis Le Couvreux , conseil-

ler en la prévôté et conservatoire d'Orléans. — Contrat

de mariage de François Cohu, sieur des Bordes, et de

Jeanne, fille de Michel Pousteau, bailli de Gourtalain.

— Résignation de l'office de commissaire ordinaire des

guerres par Florent Dagron, sieur de la Brière, en
laveur de Jacob Isambert.

E. 3201. (Liasse.)— 138 pièces, papier.

lfiO* (scpt.-oct.). — Barthélémy Guichclin. — Quit-

tance par Oudard de Blavetle, seigneur de Rougenou,
de la somme de 900 liv. pour une année
do prévôt des maréchaux à Chàteaudun.— Marche avec

EURE-ET-LOIR. — SÉRIE E.

Catherin .Marais, charpentier, pour réparer le moulin
a vent de la Rainville. — Vente de quatre milliers de
lattes et de dix milliers de charniers, moyennant
4 écus 20 s. — Permission à Guillaume Chauveau,

mercier a Chàteaudun , « de tenir salle et jeu de pris

» et escolle publicque à l'espée, dagues, espée à deux
» mains', hallebarde, baston à deux boutz, hache
» d'armes et autres armes dcffensibles. » — Traité des

gagers de Saint-Denis- lez-Châteaudun avec Michel
Chauvel, maître fondeur de cloches à Chartres , « pour
» foudre la grosse cloche qui est de présent au clocher

» dudict Sainct-Denys. »

E. 3202. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

f60« [nov.-déc.).—Barthélémy Guichelin.— Contrat

de mariage de Jacques Pasquier, sieur de Mézières, et

de Marguerite, fille de Guillaume Guichard, procureur

à Chàteaudun.— Testament de Laurent Grasset, prévôt

de l'église de Saint-André, élisant sa sépulture en l'église

de Saint-André devant l'autel de la chapelle Notre-Dame,

et voulant « estre mys et attaché contre le pillier de

» pierre estant proche dudict endroict, entre la nef et

» la chapelle Sainct -Claude , une table de marbre
» dedans laquelle seront engravez les nom, surnom,
» lieu et la nativité, qualitez et jour du décès dudict

» testateur, et au-dessus aplicqué uug tableau où y a

» un Crucifix ; » voulant aussi > qu'à chacune tu:

» cierge de son enterrement soit attaché une armoirie

» de ses armes pareilles à celles qui sont à la vistre

» qu'il a donnée à l'église Sainct-François. » — Arrêt

condamnant Jacques Grégoire, laboureur, à remettre

en bon état de réparations les logis de la métairie de

Pressainville.— Marché de Jean Binet, marchand, avec

NoëlHélye, boulanger, pour lui fournir pendant un
an, par chacune semaine, deux pains pesant chacun
sept livres et demie , moyennant la somme de 27 liv.

E. 3203. (Liasse.) — 186 pièces!, papier.

t603 Ijanv.-mars). — Barthélémy Guichelin. —
Constitution de 200 liv. de rente en faveur de l'abbaye

de Saint-Avit et don de 2400 liv. par Françoise de la

, veuve de Jacques de Boursault , seigneur de

Viantais, en considération de la réception de ses deux
filles, Renée et Anne île Boursault, comme religj

— Marché avec Catherin Marais, charpentier en mou-
lins, pour la fourniture de deux meules aux Grands
Moulins de Chàteaudun. — Bail par les religieus

Saint-Avil pour 99 ans de leur terre et seigneurie de

Boursay a Cilles de Voré, seigneur de l'Espiciè

I .
: ^ — 170 pièces . papier.

1G03 avril-juin).— Barthélémy Guichelin.— Dona-
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tion de 1200 liv. a l'abbaye de Saint-Avit par Charles

de la Montagne, seigneur de Crasville, commandant
de Corbeil

, poux la réception de sa fille Marie comme
religieuse de ladite abbaye. — Achat, moyennant 125

liv., par Nicolas Chaufi'ourneau, tanneur, de 50 ateliers

d'écorce de chêne, ayant chacun atelier 12 cordes et

chaque corde 6 pieds et demi , à prendre dans les bois

du Verger, dépendants du prieuré de Bouche- d'Aigre.

— Vente de 500 livres de suif en grappe, moyennant

70 liv. 10 s. — Baux à ferme et à rente , fois et hom-
mages, inventaires, partages, contrats de mariages,

testaments, etc.

E. 3205. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1603 (juill.-sept.).— Barthélémy Guichelin.— Adju-

dication par les frères de l'Hôtel-Dieu de Chàteaudun

du droit de la foire de la Madeleine, moyennant 6 liv.

5 s. — Fois et hommages, retraits lignagers, baux,

ventes, échanges, inventaires, contrats de mariage,

quittances, testaments, etc.

E. 3206. (Liasse.) — 172 pièces, papier.

1603 (oct.-déc).— Barthélémy Guichelin.—Accord

entre Marc-Antoine de Basty, maître du haras royal

de Meung, et la duchesse de Longueville, pour les

sommes de deniers dues audit de Basty. — Bail d'une

place de maison, en la rue de Paradis, laquelle mai-

son « a esté bruslée par l'incendie général advenu es

» faulxbourgs de Chasteaudun. »— Obligation de 19,100

liv. par Catherine de Gonzague, duchesse de Longue-
ville, au profit de Pierre Bigot, pourvoyeur de ladite

dame à Château-Renaud (sign. de Catherine de Gonzague).

E. 3207. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1604 (janv.-fév.). — Barthélémy Guichelin.— Achat

par Guillaume de Hallot, seigneur de Dommanille,
de tous les bois nécessaires pour construire un logis

seigneurial à Guichery: marché avec Michel Pardessus,

maître maçon, pour la construction dudit logis.—Tes-

tament de Jeanne Magdeleine, veuve de Nicolas du
Moussel, huissier de chambre de la Reine d'Ecosse,

désirant être assistée à son enterrement de douze pau-

vres enfants sachant leurs sept psaumes. — Marché
avec Jean Lcscarbault, charpentier, pour la construc-

tion des écuries du château de la Roche-Bernard. —
Réception de Marie Mydorge comme novice en l'abbaye

de Saint-Avit. — Vente de 30 cordes de bois à feu de

chêne, de chacune 4 pieds de long, 4 pieds de haut et

4 pieds de large , moyennant 00 liv. — Contrat de ma-
riage de Florent Noyer, contrôleur de la maison du
prince de Conti, et de Catherine, fille de Toussaint
Tripier, héraut d'armes du duc d'Anjou au titre de
Touraine.

E. 3208. (Liasse.) — 129 pièces
,
papier.

1604 (mars-mai). — Barthélémy Guichelin.—Traité

entre Pierre Bourdin, sablonnier, et Pierre Guérin,

maître paveur, pour la fourniture de tout le sablon

dont ledit Guérin aura besoin.—Vente de 80 charretées

de cailloux pris aux vallées de Greslard, moyennant
16 liv. — Quittance de 30 écus sol. par Nicolas Magde-

leine, sergent de l'élection de Chàteaudun, pour, en

l'année 1589, avoir conduit le pain de munition fourni

pour l'armée du Roi qui était devant la ville de Ven-
dôme.— Bail par les religieuses de Saint-Avit des deux

moulins d'Ecoublanc, « qui sont de présent en ruyne

" et en tout desmolliz » (sign. desdites religieuses :

Madeleine de Masquarel, abbesse; Louise de Manne-

ville, chantre, prieure de Boisseleau; Françoise Cour-

sier; Elisabeth le Cauchois; Françoise de Clèrefeuille;

Anne de Molitard, prieure de Saint-Étienne-des-Genêts;

Renée de Bois-Douhault; Anne Cormeille, prieure de

Saint-Agil; Ancelotte d'Arlanges; Françoise de Bois-

Douhault. — Accord entre les religieuses de Saint-

Avit et Guillemine Convers, veuve de Hector Hauldry,

pour les réparations du moulin de Ségland.

E. 3209. (Liasse.) — 152 pièces, papier.

1604 (juin-sept.). — Barthélémy Guichelin.—Adju-

dication par niùtcl-Dieu de Chàteaudun du droit de

foire de la Madeleine , moyennant 9 liv. 10 s. — Traité

avec Pierre Barillier, homme de bras, pour l'extraction

de 400 tombereaux de marne au coteau de Greslard. —
Constitution de 100 liv. de rente au profit do l'abbaye

de Saint-Avit par Guillaume Artus, seigneur de Saint-

Laurent , trésorier de la marine du Ponant
, pour la

réception de sa fille GiUonne comme religieuse en la-

dite abbaye. — Résignation par Girard Jouan de l'office

de lieutenant de la maréchaussée de l'élection de Chà-
teaudun , en faveur de Pasquier Dutemple, son cousin.

— Marché avec GuiUaume Fesnéant, charpentier, pour
les réparations de la grange et de la bergerie de la mé-
tairie de la Bertelinière. — Réception de Jacqueline et

de Catherine d'Illiers, filles de Jacques d'Illiers, sei-

gneur de Chantemesle, comme rehgieuses de l'abbaye

de Saint-Avit. — Bail du moulin à vent delà Quanterie,

paroisse de Chàtillon, et des ustensiles dudit moulin.

E. 3210. (Liasse.)— 151 pièces, papier.

HG04 (oct.-déc.).—Barthélémy Guichelin.— Marché
avec François Beaugendre, charpentier, pour la conti-

nuation d'une maison au Marché du blé. — Adjudica-

tion du droit d'aunage des toiles vendues à Chàteaudun
et dans la banlieue, moyennant 9 liv. de ferme. —
Accord entre Jacques de Thi ville, seigneur de Champ-
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romain, et Michaud Pannier, maçon, pour la cons-

truction d'un colombier au lieu seigneurial de Champ-
romain. — Marché avec Jean Sevestre, menuisier,

pour la fourniture, moyennant 78 liv. , de « ung char-

» lict de lict de boys de noyer à hauts pilliers
; une

» couchette; ung bullect; une table qui se tirera,

» aussy en bois de noyer; deux petites bancelles de

» chesne; six chaizes de boys de noyer enfoncées de

» boys de chesne ; six escabelles, six tabouretz, deux
» caccjuetoires, une angressoire, une bancelle, six pe-

» tits tréteaux, ung porte-plats, une petite table qui

» s'abattera, le tout de boys de noyer; une paire d'ar-

j moires de bois de chesne , où y aura troys fenestres. »

E. 3211. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1605 (janv.-févr.).— Barthélémy Guichelin.— Bail

d'une place au Marché aux moutons, « où soulloit

» avoir maison qui a esté incendiée lors de l'incendye

» généralle advenue es fauxbourgs de Chasteaudun en
» l'année 1590. » — Marché avec François Beaugendre,

charpentier, pour la construction d'une maison devant

l'église de Saint- Valérien.—Contrat de mariage de Jean

de Coutances, seigneur du Clos-Bouge paroisse du
Temple en Vcndômois , et de Marie, fille d'Agésilaùs

du Plessis , seigneur de la Perrine. — Inventaires

,

ventes mobilières, donations entre vifs, fois et hom-
mages, quittances, testaments, etc.

E. 3212. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1G05 (mars-mai).—Barthélémy Guichelin.—Vente,
moyennanl 30 liv., de « ung mirouer de salle, ung
» drap de thoille de lin contenant cinq aulnes et demye,
» une tavaiolle de rézeau faietcà Caen garnye deilor-

• lande, ung carreau de damars rouge, cramoisy faict

» en broderye de fil d'or et de soie, ung cresmeau (?)

» de satin blanc faict en broderye où sont porlretz les

» quatre Évangélistes. » — Assemblée des habitants

de Châteaudun pour régler le paiement de 2140 liv.,

« pour l'appréciation qui auroit esté faicte de 10 muys
» de bled mesteii et 12 muys d'aveyne et 14 muys et 5

» septiers de bled froment, qui, en l'année 1587, au-
» roient esté employés aux munitions que Sa Majesté

» avoit ordonné lever en ladietc ville de Chasteaudun. >

— Marché avec Guillaume Fesnéant, charpentier,

« pour faire la grande montée de la chambre abatialle

» de Ruan. « — Vente, moyennant 12 livres, de caillou

en la vallée de Greslard, « pour faire GO tombereaux
» de pavé. »

E. 3213. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1605 i.iuin-scpt.).— Barthélémy Guichelin.—Marché
avec Jean fiérail, peintre, et Samuel Freslon, peintre
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et vitrier, pour faire « une contretable pour mettre et
» poser à l'autel de la sainte confrérie du Cordon-
» Bénist en l'église du couvent Saint-François de
» Chasteaudun, la faire en toille bonne et convenable
» de 7 piedz de hauteur et 6 piedz et demy de large,

» non comprins la bordeure, y faire des personnages,
» employer de bonnes, unes et vifvos couleurs, le tout

» painten huylle, l'enchâsser et mettre en boys, dorer
» la moulleure et bordage du châssis d'or fin, » le

tout moyennant 60 liv. — Bail de la maison du Cha-
riot, en la rue de la Bouverie. — Marché avec Jean
Lamardelle, maçon, pour faire une maison en la

paroisse de Saint-Médard
, près la porte Saint-Gilles. -

Quittance de 100 liv. données aux religieux de Saint-
François par la duchesse de Longueville

, pour être

employées aux réparations de l'église de leur couvent.
— Contrat de mariage de René le Fuzelier, sieur de
Lande au bailliage de Blois, et d'Anne, fille d'Agésilaùs
du Plessis, seigneur de la Perrine.

E. 3214. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1605 (oct.-déc.). — Barthélémy Guichelin. — Parmi
les contractants : Etienne de la Foret, seigneur de la

Varenne, garde des clefs des coffres du Roi; Anne de
Courcillon, dame de Bréviande, veuve d'Agésilaùs du
Plessis, seigneur de la Perrine; Claude des Personnes,
seigneur des Mesnils, et Jacqueline des Arglantiers,
sa femme; Ezéchias d'Allonville, seigneur du Pensier;

Jacob de Meaussé, seigneur d'Autheuil : Guillaume do
Loriilant, seigneur de Lessart, et Louise du Fresne,
sa femme: Charles de Courtarvel, seigneur dePezé, et

Guyonne de Tremigan, sa femme, etc. — Etat des tra-

vaux à faire à la grande vitre de Saint-François, au-
dessus de l'entrée de l'église. — Bail emphythéotique
de la seigneurie de Romilly-au-Perche par les reli-

gieuses de Saint-.Vvit a François de Chadieu, abbé de
Blanche- Couronne (sign. dudil abbé cl desdites reli-

gieuses).— Aveu pour la seigneurie de L'Orme-Guignard
et delà Theuze par Nicolas Tourtier a Henriette-Cathe-

rine de Balsac, comtesse de Beaugeucy. —
moyennant 30 liv., d'un millier de peuple pour les

rivières du comté de Dunois.

E. 3215. (Liasse.) — I4G pièces, papier.

IGOO (janv. -avril). — Barthélémy Guichelin. — Tes-

taments de : Philippe Allego, seigneur de Uns- .

Marie Hazon, -a femme; — René d'Alès, seigneur de
Corbet, e1 Louise Batte, sa femme; — Jeanne ttagda-

lcine, veuve de Nicolas du Moussel, léguant 30 liv. a

la fabrique de L'église de Saint-Médard pour aider a rebâ-

tir et recouvrir ladite église; — Pierre Despoy, mar-
chand, et Jeanne Guesdron, sa femme, léguant à la

fabrique de Saint-Valérien 10 liv. de rente sur la maison
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où pend pour enseigne la Croix Blanche, près la porte

Chartraine. — Vente de « iilletz, forretz, chalans,

» nauses et autres ustensiles servant à pescher. » —
Requête à M r de Montespan, capitaine des gardes-du-

corps du Roi de la compagnie écossaise ,
pour recevoir

Jean Fédé archer en ladite compagnie, sur la résigna-

tion ta lui faite par Jean d'Hamiltou , sieur de Guichery.

—Compte rendu à la communauté des francs-bouchers

des dépenses faites par le syndic pendant les années

1604 et 1605.

E. 3216. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1606 (mai-août). —Barthélémy Guichelin.— Saisie

sur François Trécul de la métairie de la Tréculière

,

paroisse de Boursay.—Réception comme religieuses de

Saint-Avit de Renée de Boursault et de Marthe de Vaulx.

— Marché avec Claude Lehoux, couvreur, pour répa-

rations à la métairie de Laindron
,
paroisse de Varize.

— Délibération capitulaire des chanoines de la Sainte-

Chapelle , abandonnant aux Pères Cordeliers réformés

dits Récollets la chapelle de Saint-Lazare, avec les

masures, cours et clos y attenant, « à cause de la dé-

» votion et affection que Mœe la duchesse de Longue-

» ville, ensemble les habitants de la ville et faux-

» bourgs, ont à l'établissement desdits Pères Récolletz

î en ceste dicte ville. » — Vente « d'une canonnière

» assise près le boullevert de la porte d'Abas où l'on a

» accoustumé de faire la garde , et de la tour dudit

» boullevert. » — Quittance de 1800 liv. pour les gages

du prévôt des maréchaux, de ses lieutenants, greffier

et archers.— Testament de Toussaint Triguier, héraut

d'armes du frère du Roi au titre de Touraine — Contrat

de mariage de Florent Dagron, sieur do la Brière, et

de Françoise, fille de Louis de Paris, seigneur de Gui-

gny. _ Traité de Jean Pinoys, religieux de Saint-

François, avec Louis Garnier, orfèvre, pour faire « uug

» calice d'argent doré poisant deux marcs, de pareille

» grandeur et façon que le second calice qui est au

» couvent Sainct-François , avec la plattaine , faire un

» crucifix enlevé sur la patte et ung écusson en bas où

» y aura trois pains. »

E. 3217. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1606 (sept.-déc). — Barthélémy Guichelin. — Mar-

ché avec Laumer Gallier, brodeur, pour faire « deux

» chappes de sattin de Burges , avec une estolle et un

» fanon de mesme , sur lesquelles chappes y aura sur

» chacune sept figures de Nostre-Dame de faux or, et

» autour des paremens desdites chappes faire une bor-

» deure d'or faux , le tout doublé de bougrain blue , et

» broder les images de soye et de faux or , » moyen-

nant 39 livres. — Accord entre Louis Leliepvre , sieur

de la Drouinière paroisse d'Unverre, et Nicolas

EURE-ET-LOIR.

Bouvart, curé de Villevillon, pour la célébration de

services fondés par Robin de Prulay et Gillonne

Lespervier, son épouse, et par Etienne de Poupart et

Madeleine de Granmont, son épouse, tous seigneurs

de la Herbaudière, Villevillon et la Drouinière. —
Marché avec Antoine Nepveu, menuisier, pour la four-

niture de « deux grandz charlictz de lict garniz d'en-

» fonceurede carreau, ung charlict de couchette aussy

» garny d'enfonceure de carreau, ung cabinet où il y
« aura quatre fenestres d'assemblage et deux liettes,

» une table qui se tire sur une coulonne, six tabouretz

» à mettre de la tapisserye, ung porte-plat, une ban-

» selle de quatre piedz de long, une petite table qui se

» ployera, ung buffet de salle, six escabelles, deux

s grandes chaises, le tout de boys de noyer; une mect

» de quatre piedz de long de boys de chesne , et six

» caqitcloires de boys de noyer, » moyennant 75 livres.

— Foi et hommage à François de Beauharnais , sei-

gneur de Villemblain, par les chanoines de la Sainte-

Chapelle, pour les lieux de Mouteclair et Vauminier,

paroisse de Saint-Deiiis-lez-Châteaudun. — Réception

de Claude Gasselin comme maître chirurgien et bar-

bier.

E. 3218. (Liasse.) — 125 pièces, papier (1).

igo; (janv.-avril). — Barthélémy Guichelin; Ma-

thurin Costé, son substitut. — Accord avec Denis

Dreux, charpentier, pour la construction d'une maison

au Marché au blé. — Vente « d'une canonnyère située

» près la gargouille de la porte d'Abas, avec le droict

» en la tour du boullevert de ladite porte. » — Marché

avec Antoine Nepveu, menuisier, pour la fourniture

d'un métier à faire serge et pour l'ouverture d'une

fenêtre , moyennant 12 liv. et une aune de serge blan-

che. — Traité des gagers de Saint-Médard avec Jean

Villette, menuisier et tourneur, pour faire en ladite

église de Saint-Médard « une closure et gésune, placer

» la chaise à faire le prosne en ladite closure et gésune,

» faire uu huys en ladite chaize, placer les images

» des autelz de ladietc église sur carreaux convenables,

» faire uu escusson représentant les armes de M. l'ar-

» chidiacre de Dunoys dedans le millieu de la corniche

» de ladite gésune, placer aussy le crucifix sur ladicte

» gésune. » — Marché avec Jean Binet. charpentier,

pour des réparations au lieu seigneurial de la Bullière.

[E. 3219. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 127 pièces, papier.

1607 (mai-août).—Barthélémy Guichelin: Mathurin

Costé, son substitut. — Vente par Madeleine Lebreton,

veuve d'Augustin Costé, à Jean Garnier, avocat en

Parlement, de l'office de président en l'Élection de

(1) Les minutes de l'année 1607 semblent complètes; mais elles ont

toutes été plus ou moins endommagées par l'humidité.
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Châtcauclun et de Bouneval, moyennant 8000 livres. —
Cession par Jacques de Thivillc, seigneur do Champ-

romain, à Alexandre d'Elbène, colonel de l'infanterie

italienne delà les monts, de la seigneurie du Plessis-

du - Metz
,
près Bray-sur-Seine. — Accord entre les

gagersde la Cbapelle-du-Noyer et François Beau gendre,

charpentier, pour la construction du clocher de ladite

église. — Contrat de mariage de Nicolas Hubert , avocat

en Parlement, et de Marie, fille de Michel Costé, lieu-

tenant-général au bailliage de Dunois. — Accord entre

Oudin Costé, doyen de Saint- André, et Jean Brossard,

curé de Saint-Georges de Cloyes, pour une rente de

30 livres due audit doyen.—Quittance par Nicolas Buzot,

fondeur de cloches, aux religieux de la Madeleine de

210 liv. pour avoir refondu les deux grosses cloches

Thibaut et Madeleine et les deux petites de la dite

abbaye, et de 15 liv. pour avoir fondu un timbre d'hor-

loge. — Marché de Samuel Freslon, peintre et vitrier,

avec René de la Ferté, abbé de la Madeleine, pour

« racoustrer toutes les vitres qui sont au cœur de l'église

» de ladite abbaye, haultes et basses, et les remettre

» de mesmes couleurs et personnages qu'elles ont

» accoustumé, moyennant la somme de 40 liv., et pour

» entretenir toutes les vitres du couvent et maison
» abbatialle, moyennant 18 liv. de gages. »

E. 3220. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

UîOï (sept.-déc.).—Barthélémy l'.uichelin; Mathurin

Costé, son substitut. — Vente d'une maison, « où soul-

» Loit pendre pour enseigne la Quannelte, assise sur la

» rue tendant du Marché du bled a l'Esquillerye. » —
Bail, moyenant 9 liv., du droit « d'aulnago des toiles

» et teillis vendues en la ville et fauxbourgs de Chas-

» teaudun, foires et marchez d'icelle. «—Procès-verbal

de visite d'une maison appelée le Yiollier, sise en la

paroisse de Saint-Lubin, sur la rue tendant île Saint-

Médard à Saint-François. — Bail d'une maison à Brou

Où soullait pendre pour enseigne les Trois Rois.

E. 3221. (Liasse.). — 188 pièces, papier.

160N (janv.-juin).— Mathurin Costé.— Marché avec

François Mette, maçon, pour construire une maison

au lieu ou était autrefois le Saut aux boulangers. —
Avm au Chapitre de Chartres pour la seigneurie de

Thiville par René d'Alès de Corbet, seigneur de Ville-

chèvre. — Vente de 500 cordes de bois a fharbon,

moyennant 70 liv. chaque cent. — Marché avec Fran-

çois Beaugendre, charpentier, pour 1rs réparations

d'une maison, appelée le P Madeleine.

entre les gagers de Villampuy et Denis Dreus

pentier, pour n faire l'église de Nostre-Dame deVillam-

» puy, qui aura six fermes avec si\ thirans; faire

» ung clocher à ladite église, qui aura huit piedz de

» large en carré, et sortira ledit carré huit piedz au
» dessus du feste de ladite esglise, et sur ledit carré y
» faire une pointe de clocher, qui aura quatre toyses

» et demie de haulteur. »

E. 3222. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1GOM [juill.-sept.). — Mathurin Costé. —Bail de la

métairie des Détretz, paroisse de Saint -Hilaire-la-

Gravelle
,
par Paul de Beauhls, seigneur de Lierville,

gouverneur du château de Tancarville [sign. dudil

seigneur). — Vente des matériaux de la maison de la

Salamandre, près la porte du Guichet, abattue par

ordre du gouverneur de Châteaudun. — Autorisation

par André Brigaut, fermier général de Timi-

des cartes, dés et tarots, à Jacques Juppin, marchand
à Châteaudun, de vendre et débiter à Châteaudun et

dans le ressort cartes, dés et tarots. — Bail de la mai-

son abbatiale de Buan, cours, jardins, garennes et les

dîmes de Cormont. — Vente de la maison de la Come-

de-Cerf, prés celle de la Fleur-de-lis
, paroisse de Saint-

Valérien. auprès de l'église, en la rue tendant du
Marché au bestial à ladite église.

E. 3223. (Liasse.) — 154 pièces, papier.

160S (oct.-déc). —Mathurin Costé.—Bail à .1

Lucas, vicaire de Choue, de la cure de Boursay par

Laumer Arrault, curé dudit lieu. — Règlement pour la

tenue des greniers-â-sel de Châteaudun, Brou et Bon-

neval. — Marché avec René Guillois, maçon, pour la

réfection des murailles du logis des PP. Récollets au
lieu de Saint-Lazare. — Transaction entre Pierre Rol-

land, maréchal, et Noël Gassot , laboureur, qui avait

incendié une maison appartenant audit Rolland à

OrsonvLUe.

E. 3224. ({Liasse.) — 1 pièce, parch.; IGi pièces, papier.

teio (janv.-mars). — Mathurin Costé. — Vente par

Pierre de Courtarvel, seigneur île Saint-Germain, à

Jacques de Vcndùmois, seigneur d'Alleray, des lieux

de la Troudière et des Souches, paroisse de Choue
! seigneurs). — Marche avec Marin

vigneron, pour fournir un «jeu de bille qui aura de

longueur 36 pieds de dedans en dedans et de largeur

« 13 pieds et ilemy: lequel jeu de bille aura 7 pieds de

» hault pour <it de bon bois neuf de

» charpi Qterie et couvert de bardeau. » — Accord des

gagers de Saint-

h

bâteaudun avec Laumer
Gallier, brodeur, pour « faire de >on estât de brodeur

» une chappe de pareille brodeurc et estoffe de velours

d rouge a une rrui est à l'église de Saint-Vallérien, »

moyennant :\~> livres. — Traité avec Antoine Beaunier,

maçon . pour refaire un portail de pierre dure et tendre

au logis d" la Hallebarde.
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E. 3225. (Liasse.) — 152 pièces, papier.

l«lO (avril-juin). — Malhurin Costé. — Requête au

Roi par les marchands taverniers, hôtelier? et cabare-

tiers de Chàteaudun pour solliciter le règlement du

droit du dixième des vins et breuvages.— Marché avec

Mathurin Gaucher, maître maçon, pour la réparation

de deux granges à Nivouville.—Assemblée des maîtres

chapeliers de Chàteaudun s'eugageant à ne prendre

aucun apprenti qu'il ne s'engage à payer 60 s. à la

confrérie. — Marché avec Denis Dreux, charpentier,

pour reconstruire le logis de la Truie qui file, en la rue

Blésoise. — Réception de François Cousin comme no-

vice à l'Hôtel-Dieu. — Traité avec Jean Blessebois,

tailleur de pierres, pour faire à Champromain «un
» mâchicoulis de pierre de taille tendre qui sera assis

» sur des corbeaux de pierre dure bien taillez , faire

» quatre canonnières audit mâchicoulis assises deux

> au devant et chacune aux deux costez, faire le milieu

» du mâchicoulis de bricque que ledit Blessebois sera

» tenu faire peindre en cuitte et verniz de telles cou-

» leurs qu'il plaira. »

E. 3226. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1610 (juill.-aoùt). — Mathurin Costé. —Réception

comme novice en l'abbaye de Saint-Avit de Jacqueline

d'Illiers, fille de Jacques d'Illiers, seigneur de Chante-

mesle.—Foi et hommage pour la seigneurie du Plessis-

d'Arrou par Pierre de Beauxoncles, seigneur de

Bourguériu, à Théophile de la Noue, seigneur delà

Roche-Bernard (sign. des dits seigneurs). — Marché de

la duchesse de Longueville avec François Bcaugendre,

charpentier, pour des réparations au pressoir du

Champdé et à la demeure du vigneron. — Traité des

chanoines de Saint-André avec Michel Bernard, cou-

vreur, pour « recouvrir un des pans du clocher de leur

» église de bardeau neuf et remettre de l'ardoyse sur

» le pavillon et lanterne du clocher. »

E. 3229. (Liasse.) — 116 pièces
,
papier.

6lO (sept.-oct.). — Mathurin Costé. —Commission
par les échevins de Chàteaudun de l'office de greffier

de la ville à René Vigier , notaire. — Donation de la

terre et seigneurie du Plessis-Hugon par Louise Péan,

veuve de Charles Maslon, seigneur dudit lieu, à Lan-

celotte d'Argy, veuve d'Antoine Maslon, fils de ladite

Louise Péan. — Bail de l'état et office de jaugeur,

mesureur et visiteur de poinçons, tonneaux, barriques

et autres vaisseaux à mettre vin , cidre , bière et

autres liqueurs et breuvages en la ville, faubourgs et

banlieue de Chàteaudun. — Contrats de mariage, tes-

taments, inventaires, partages, ventes mobilières,

quittances, etc.

E. 3228. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

161 © (nov.-déc). — Mathurin Costé. — Bail par les

religieuses de Saint-Avit du lieu de la Motte, paroisse

de Saint-Martin d'Orléans (sign. des dites religieuses :

Louise de Manneville, prieure claustrale; Charlotte de

Gennes; Elisabeth le Cauchois; Françoise de Clère-

feuille; Anne de Molitard, prieure de Saint-Étienne-

des-Genêts; Judith de Montaudion; Renée de Douhault;

Françoise de Douhault; Gillonne Artur, prieure de

Saint-Agil ; Renée de Boursault; Marie delà Montagne;

Madeleine Guillobé; Jacqueline d'Illiers). — Cession

par René de la Ferté, abbé de la Madeleine, aux reli-

gieux de son abbaye du lieu et terre de Bellessort,

paroisse de Donnemain. — Bail de la seigneurie de

Gros-Chène, paroisse de Bullou, par Gédéon de Joigny,

commandeur de Sours.

E. 3229. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1611 (janv.-mars). — Mathurin Costé. —Marché
pour tirer 400 tombereaux de marne d'une marnière

sise à Porcheronville.—Accord entre Hector Chouayne,

seigneur des Coudreaux, et Catherine de Gonzague,

duchesse de LongueviUe . pour la réduction au denier

seize d'une rente de 2800 liv. constituée au denier

douze au profit dudit seigneur des Coudreaux par

Marie de Bourbon, duchesse de Longueville.— Marché

avec Jean Lemoult, voiturier, pour, moyennant 140

liv. , amener de Honneur a Chàteaudun trois cents de

morues vertes et cinq barils de harengs. — Reconnais-

sance par Guillaume Beurrier, marchand, qu'il doit

entretenir, « par chacun jour de dimanche et festes,

a un cierge devant l'image Xostre-Dame estant au-

> dessoubz de l'image du Crucifix dans l'église de la

» Magdeleine. »

E. 3230. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1611 (avril-mai). — Mathurin Costé. — Devis des

ouvrages de menuiserie qui sont à faire au grand corps

de logis et pavillons du château de Mémillon. — Accord

entre Philippe de Villequoy, sieur de Dommerville, et

Jean d'Hamilton, sieur de Guichery, pour le partage de

la succession de Guillaume de Hallot, sieur de Dom-
merville.— Testament de Denis Maupeu, marchand, et

de Jeanne Cochet, sa femme, léguant 100 s. de rente à

la fabrique de Saint-Valérien, pour « faire mettre et

» animer les quatre cierges des Trespassez aux quatre

» chandeliers de cuivre de ladicte église, aux quatre

» festes annuelles de l'année. » — Vente par Anne des

Cartes, veuve de Claude de Beaufils, seigneur [de Ville-

pion, à Geoffroy de Beaufils, seigneur de Jumeaux, de

la terre et seigneurie de Vallières-Brezolles, en la pa-

roisse de Nottonville.
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E. 3231. (Liasse.) — 172 pièces, papier.

1611 (juin-sept.). — Mathurin Costé. — Foi et hom-
mage par les religieux de Saint-Laumer de Blois aux

frères condormés de l'IIùtel-Dieu pour des terres à Se-

naiuville. — Marché des boîtiers de la confrérie de

Sainte-Anne on la chapelle du Champdé avec Denis

Provendier, menuisier, pour faire « un tabernacle au-

» dessus de l'bostel Sainte-Anne en ladicte chapelle,

« qui aura cinq panneaux de basse-taille et levez en

» bosse
,
garnys de coulonnes, et au-dessus dudict

» tabernacle y aura une lanterne de coulonnes et ar-

» cades, et au-dessus un dosme et une petite figure

» au-dessus. » — Traité des gagers de Lanneray avec

Claude Lehoux, maître couvreur, pour réparer et re-

couvrir le clocher dudil Lanneray.

E. 3232. (Liasse) — 153 pièces, papier.

1611 (oct.-déc). — Mathurin Costé. — Traité entre

Geoffroy de Beaulils, seigneur de Jumeaux, gouverneur

de Vendôme, et Guillaume Fesnéant, charpentier, pour

la construction de deux écuries et de deux pavillons au

lieu de Vallières. — Contrats de mariage de : Pierre de

Bullion, conseiller au Parlement, et Marie, fi lie d'Eu-

verte Hatte, seigneur de Noysemenl ;
— Jacques Chail-

lou, sieur de Conic, bailli de Dunois, et Léonor, fille de

Simon-François de Franceschi, sieur de Rougemont ;

— Loup de Chesnelong, sieur de Meignanville, et Flo-

rence, fille de Claude Pigoussc, procureur en la baron-

nie de Chàteauneuf. — Marché avec Nicolas Naudin,

menuisier, pour faire « quatre charlitz de lit en bois de

» noyer, avec ung doussier en bois de chesne, excepté

» le hault du doussier qui sera daix de noyer, en faire

» aussi l'enfonceure avec ung barreau de limande, »

moyennant 26 liv. — Testaments de : Laumer Gallier,

brodeur; — Marie Durand, veuve de Marin Souchay,

léguant 12 liv. en aumône aux pauvres de la religion

prétendue réformée. — Vente par René Madaire, labou-

reur, à François Dupré, sergent de Dunois, « des re-

» gistres, nottes, minutes, contraetz et aultre

« receuz par René Madaire comme notaire au heu de

» Lanneray. »

E. 3233. (Registre.) — In4°, papier, 220 feuillets.

1605 (P''juill.)-i6iS( 25 juin . Barthélémy Gui-

chelin. — Répertoire. — Edit du Roi sur La réi

des rentes qui se constitueront dorénavant â pri

gcnl au denier seize.

E. 3234. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1613 (janv.-mars). — Mathurin Costé. — Adjudica-

tion de la ferme et coutume « des aulx et oiri

» poureaux, chouz, eschalottes et autres fruitz, escuclles

» de boys et autres choses qni se vendent en la ville et

» fauxbourgs de Chasteaudun. » — baux des notariats :

de Verdes et le Mée, moyennant 114 liv. : d'Ouzouer-le-

Doyen, moyennant 20 liv. ; de Membrolles, moy
36 liv.; d'Ablainvilleet Troublcville, moyennant 40 liv.;

de Pré-Nouvelon, moyennant 36 liv. : deGloyes, moyen-
nani 120 liv.

; de Douy, moyennant 27 liv. ; de Chàtillon,

moyennant 40 liv.
; de Moléans, moyennant 12 liv. ; de

Civry, moyennant 16 liv. ; de Samt-Cloud, moyennant
40 hv.

; d'Ozoir-le-Rrcuil, moyennant 15 liv. : île Villam-

puy, moyennant 10 liv.; de Villemblain, moyennant
32 liv. ; de Saint-Jean-Froidmentel, moyennant 10 liv.;

de Marboué et de Donnemain, moyennant 24 liv. ; de
Flacey, moyennant 18 liv.

; de Dangeau, moyennant
1 1 liv. — Echange de rentes entre Claude de Meung,
prieure du Pont-de-Genues, et Nicolas Noël, maître des

Ardents au Mans. — Don par Antoinette Grenet, veuve
de Jean de Rueil, sieur des Marais, à Elie Dubois, sieur

des Bergeries, de « cinq pièces de tappicerye à l'an-

» ticque où sont figurées l'istoire de Davyd ; un devant
t de cheminée de menu vert ; une paire de petitz cbe-

» nelz de cuivre eu façon de piramide; une cloche à

» faire cuire des fruicts, etc. » — Testament olographe

d'Antoinette Grenet, élisant sa sépulture au cimetière

de ceux de l'église réformée de Chasteaudun, et léguant

200 livres de rente à Judith, Jeanne, Rachel et Antoi-

ie.it • d'IIamilton, » pour leur faire apprendre à faire

» de toutes sortes d'ouvrages, mesme leurs habits et

» corsure des demoiselles, lire et escrire, afïin qu'en

» cas qu'elles fussent contraintes de se retirer en qucl-

( que autre pays pour la religion, elles puissent vivre

» de leur industrie. »

E. 3235. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1613 avril-juin i. — Mathurin Costé.—Legs de 60 liv.

et 2 setiers de blé de rente fait par Etienne Bénouard,

prieur-curé de Saint-Lubin-d'Isigny, à la fabrique dudil

Saint-Lubin pour entretenir ui . 't un vicaire.

— Marché de Michel Prudhomme, homme de bras,

avec Michel Grignon, boulanger, pour que celui-ci lui

fournis emaine an pain bis du poids de 12

et de la farine blanche pour faire de la bouillie

à son enfant, ainsi qu'un pain <. festy » de 12 livres le

l"
1janvier, moyennant 17 liv. par an. — Foi et hom-

par bs religieux de la Madeleine a Elie

seigneur de Russy, bailli de Vitry-le-François,

les Provinces Unies des

Pays-Bas, pout au fief de la Folletière.

IS .
,
ipier.

1613 (juill. -sept.). — Mathurin Costé. — M
avec Jean Sevestre, menuisier, pour faire
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fenêtres a un logis, paroisse de Saint-Médard. — Auto-

risation par le prieur de Saint-Martin-de-Chamars à

Pierre Guérin, maître paveur, d'extraire du sable du

clos de Comblée appartenant audit prieuré. — Achats

de rentes, retraits lignagers, baux, ventes, échanges,

testaments, inventaires, partages, etc.

E. 3237. (Liasse.) — 160 pièces, papier.

1613 (oct.-déc). — Mathurin Costé. — Marché avec

Macé Pigeon, maçon, pour les réparations de la mé-

tairie de Villars, paroisse de Ghàtillon. — Résignation

d'une prébende de la Sainte-Chapelle de Dunois par

Denis Seguin, curé de Moriers, en faveur de Claude

Fesnéant, principal du collège de Chàteauduu. — Baux

à ferme et à rente, ventes mobilières et immobilières,

brevets d'apprentissage, fois et hommages, contrats de

mariage, testaments, etc.

E. 3238. (Registre.) — In-4°, papier, 43 feuillets.

1605-1614. — Jacques Vigier (1). — Répertoire.

E. 3239. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1614 (janv.). — Mathurin Costé. — Enquête contre

Guillaume Chesneau, boucher, pour avoir exposé sur

son étal « quelques morceaux de chair non bons à corps

» humain. » — Marché de Pierre Guérineau, élu à

Chàteaudun, avec Claude Lehoux, couvreur, pour « ré-

» galer, esmousser, enfester et rivager » tout le grand

corps de logis dudit Guérineau en la paroisse de Saint-

Lubin. — Autorisation à Marin Couillette, dit/a Ramée,

de tenir taverne, hôtellerie et cabaret à Chàteaudun,

moyennant 10 écus sol. — Brevets d'apprentissage, in-

ventaires, baux, ventes, échanges, contrats de rente,

donations entre vifs, etc.

E. 3240. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 176 pièces, papier.

1611 (févr.-mars). — Mathurin Costé. — Bail de la

métairie de la Boberdière à Crépainville, par Louis de

Chesnelong, seigneur de Meignanville. — Marché des

échevins de Chàteaudun avec Jacques Chauffray, maçon,
pour faire une muraille devant la rue de Lombardie.

—

Bail à Mathurin Costé « du principal notairiat et tabel-

» lionne de la ville et fauxbourgs de Chasteaudun et

» banlieue avec le droit de scel y attribué, » moyen-
nant 1,800 livres par an. — Marché avec Martin Mérye,

charpentier, pour les réparations d'une maison en la

grande rue.

(1) Les minutes de Jacques Vigier, fils de celui dont nous avons

quelques minutes de 1564 à 1584, disparurent dans l'incendie de la

ville de Chàteaudun en 1723.

E. 3241. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1611 (avril). — Mathurin Costé. — Assemblée des

mailrcs cordonniers de Chàteaudun, arrêtant un règle-

ment pour les compagnons ou garçons dudit métier.

—

Assignation par Pierre Souefvé, maître de l'Hùtel-Dieu,

aux chanoines de Saint-André d'avoir à lui payer, à

cause de sadite maîtrise, « les distributions quotidianes

» appellées scédulles et autres distributions, comme
» aussi à luy faire délivrer une bougie par chacun jour
» pour psalmodier à matines. » — Don à la ville de

Chàteaudun par Claude Fesnéant, principal du collège,

de 31 liv. 5 s. de rente, « pour l'augmentation des gages

» du principal du collège et pour luy ayder à gager et

» entretenir ung premier régent. » — Acquêt par les

échevins de Chàteaudun, « pour faire le collège d'icelle

» ville, 'des logis, court, jardin et appartenances, A
» Marc Geslainappartenans, en la paroisse Saint-Lubin,

» sur la rue tendant des galleries du chasteau à la

» grande rue. » — Contrat de mariage de Mathurin
Costé, notaire à Chàteaudun, et de Madeleine, fille de

Gabriel Malitourne, praticien. — Marché avec Louis

Malherbe, maçon, pour faire la maçonnerie d'un logis

sur la rue d'Ercullet, en la paroisse de Saint-Médard.

E. 3242. (Liasse.) — 188 pièces, papier.

1614 (avril-juin). — Jacques Foucault. — Foi et

hommage à Anne Hatte, dame de la Roche-Bernard,

pour le moulin à eau du Gué-Moreau, paroisse d'Arrou,

par François de Montmorency, seigneur de Courtalaiu

(sign. de François de Montmorency , abbé de Molesmes). —
Testament de Jacques Loiseau, maître des francs-bou-

chers de Chàteaudun, et de Jeanne Barré, sa femme.

—

Marché avec Pierre Naudin, menuisier, pour faire en
l'église des Pères Bécollets à Saint-Lazare, i une clouai-

» son de menuzerie devant le grand-autel de ladite

» église, à laquelle clouaison y sera faict deux portes

>< aux deux boutz, sur l'une desquelles ledict Naudin y
» fera un Nom de Jésus, sculpté, percé à jour, et sur

» l'autre porte les armes de l'ordre Saint-François,

» aussi sculpté et percé à jour. » — Partage de la suc-

cession de Michel Costé, lieutenant-général du bailliage

de Dunois, et de Madeleine Triboil, sa femme, entre

leurs enfants : Jacques, lieutenant-général du bailliage

de Dunois, Guillaume, Alexandre, Michel et Antoine,

avocats, Marie, femme de Nicolas Hubert, avocat en

Parlement, et Madeleine, femme d'Etienne Bruneau, élu

à Chàteaudun. — Plainte de Marie Boullier, veuve de

Michel Sublet , seigneur de Komilly, contre le meunier
du moulin Hatton, paroisse de Charray, qui prétend la

troubler dans le droit de chasse qu'elle possède dans les

paroisses d'Authainville, la Colombe et la Gahaudière,

aux termes duquel droit « il n'estoit permis à aulcun
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» meusnier sauf aux siens d'aller chasser et quester

» mousnée et grains à mouldre, ny prendre moulnerie

» des habitants desdites paroisses hors icelles pour les

» convertir en farines et les amener auxdiz habitans et

» en faire pain. »

E. 3243. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1614 ( mai ). — Mathurin Gosté. — Engagement par

ceux de la religion prétendue reformée de la ville de

Ghâteaudun et lieux circouvoisins de payer à Léonard

Frontault, prieur de Saint-Lubin de Ghâteaudun, une

rente de 10 liv.
,
pour la jouissance d'une maison, de-

vant le cimetière de Saint-Lubin, en la rue tendant de

la porte d'Amont à la porte d'Abas. — Quittance par

Alexandre Simpson, ministre de la religion prétendue

réformée à Sully-sur-Loire, d'une somme de 1200 liv.

a lui due par Philippe Mérault, docteur en médecine,

comme dot d'Anne Mérault, femme dudit Simpson. —
Marché des religieux de la Madeleine avec Claude

Bernard, couvreur, pour « refaire la couverture de

» l'église de l'abbaye, ensemble le clocher qui est

» couvert d'ardoises. »

E. 3244. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1614 [juin). — Mathurin Costé. — Parmi les

contractants : René Dorteil, principal du collège de

Châtillon-sur-Loing; Alexandre Aubin, sieur de Monti-

sambert; François de Saint-Méloir , seigneur de la

Planchette; Samuel de Tascher, seigneur de Bois-

guillaume; Samuel Isambert, seigneur de Mozé; Nicolas

Tourtier, seigneur de Beauvoir; Jean de Mezam
argentier du prince de Condé ; Jean deCollart, seigneur

de la Foucaudière , et Anne Grenet, sa femme, etc. —
Réception de Florent Gasselin comme chirurgien el bar-

bier, après avoir « fait comme chef-d'œuvre des fers de

» lancette, fait opérations manuelles, appliqué ventouses

s et bandages et autres choses requises à Testât de

«chirurgie. » — Marché avec Martin Séguin, maçon,

pour faire un four à la métairie de Dunois, a l'un

des pignons vers l'église de Thiville. — Testament de

Léon Bouillon, sieur de Rongetière, et de Marguerite de

Nantonville, sa femme. — Adjudication des grandes

dîmes de grains et vins de la paroisse de Marboué.

E. 3245. (Registre.) — In-folio, papier, 22 feuillets.

1614 (25 juin-22 déc). — Mathurin Costé. — Réper-

toire. — Jacques Chaillou, seigneur de Corne, bailli de

Dunois; Jacques Gosté, lieutenant-général; Antoine

Tuault, avocat-fiscal; François Parent, procureur-fiscal.

— « Le mardi au soir 9° octobre 101S, ledit sieur Cliail-

» lou décedda, et son corps inhumé le lendemain en

EunE-ET-LoiR. — Série E.

» l'église Saint-Pierre de Ghâteaudun. » — « Le lundi
» 15e avril 1019, Jacques le Jay, escuyer, seigneur de
» Luz, a prins possession du bailliage de Dunoys. •

E. 3246.( Liasse.) — 155 pièces, papier.

1614 Ijuill.-août). — Mathurin Costé. —Marché avec

Antoine Heullant, menuisier, pourplancheycr les cham-
bres d'une maison, joignant celle de la Levrette, près la

porte d'Amont. —Acte d'association entre Jean Fuschier.

Ignace Girard et Antoine Barbin pour l'exercice du
métier de joueurs d'instruments. — Nomination par
les habitants de Thiville d'Etienne Billemont, laboureur,

comme leur représentant pour aller à Chartres porter

leurs doléances et prendre part à l'élection d'un député

du tiers-état aux États-Généraux de Sens. — Foi et hom-
mage pour la métairie de Nivouville, paroisse de Saint-

Valérien, par Charles de Mareau, sieur de la Benar-

dière, à Élie de la Place, sieur de Lierville, ambassa-
deur ordinaire en Hollande. — Compte de tutelle de

Catherine de Sabrcvois rendu par Ondard de Molitard,

seigneur dudit lieu.

E. 3247. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1614 (août-sept.). — Jacques Foucault. — Marché
avec Toussaint Lesourd, couvreur, pour couvrir à

neuf deux pavillons d'une maison sise au faubourg

Saint-Médard. — Testaments de: Léonard Frontault,

prieur-curé de Saint-Lubin de Chateaudun ;
— Gabriel

de Villierset Marie de Chesnelong, sa femme.— Marché
avec Pierre Naudin, menuisier, pour faire «trente

» croisées de fenestres garnyes de lambriz au-des-

» soubz et de six guichetz chacune, » au château de

Droué. — Bail, moyennant 7 liv. de ferme par an,

< des péages des logemens et amendesqui proviendront

» des malversations qui se pourront faire à cause des

» diz logemens et péages, des prévoslez du Portail

«paroisse de Dangeau, des Quatre-Vents paroisse

•> d'Yèvres, du Grand-Pont paroisse de Brou, de la

o paroisse de Trizay et du village de Mala-

» de Gohory. » — Accord entre les chanoines de Saint-

André, et Jacques Dufay, leur receveur, pour le

compte des recettes desdits chanoines. — Accord avec.

Pierre Quérault, maître maçon, pour les réparations

d'un- maison en la paroisse et devant L'église de Saint-

Lubin.

E. 3248. ( Liasse). — 80 pièces, papier.

1614 (oct.). — Jacques Foucault. — Partage de la suc-

cession de Florimond le Mesureur, sieur deChampre-

nault, ei ants : Florimond, sieur de Cham-
prenault; Marie, femme de Charles de Biternay, sieur

dudit lieu, et Marguerite, femme de Charles de Coulon,

53
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sieur de Mortiers. —Testaments, contrats de mariage,

redditions de comptes de tutelle, donations entre vifs,

fois et hommages, constitutions de rentes, etc.

E. 3249. (Liasse.) — 178 pièces, papier.

1614 (oct.-n.ov.). — Mathurin Costé. — Foi et hom-

mage pour la métairie du Breuil, paroisse de Saint-

Claude-Froidmentel, par Jacques Leveil à Simon-Fran-

çois de Rougemont, seigneur dudit lieu paroisse de

Saint-Jean-Froidmentel. — Accord entre les gagers de

Saint-Valérien et Julien Rommier, charpentier, pour

des travaux à la chapelle de Saint-Jacques en ladite

église. — Marché des gagers de Jallans avec Antoine

Nepveu, menuisier, pour « faire une, jêsune à l'entour

du maistre-autel de l'église. » — Traité entre les éche-

vins de Chàteaudun et Jacques Chauffray, maître

tailleur de pierres, pour « faire un parappet à la mu-
» raille naguères faicte à ladicte ville. » — Procès-

verbal de visite de la maison du Pavillon, en la paroisse

de Samt-Denis-lès-Châteaudun.

E. 3250. (Liasse.) — 135 pièces
,
papier.

1614 (déc). — Mathurin Costé. — Rail de l'office de

jaugeur, mesureur et visiteur des vaisseaux à mettre

vin, cidre et autres breuvages et liqueurs des paroisses

de Courtalain, Saint- Pellerin, Arrou, le Poislay, la

Fontenelle, Chàtillon, Lanneray, Langey, Boisgasson,

Bouflïy, Ruan, Boursay, les Autels-saint-Éloi, Vil-

levillon, Saint Cloud, Saint-Étienne-du-Gault, France,

Flacey. Saint-Lubin-dTsigny, Saint-Christophe, Villiers,

Beauvilliers, Authainville, la Bazoche-Gouet , Auiry.

Montmirail, le Gault-au-Perche, Chapelle-Royale,

Chapelle-Guillaume, Melleray, le Plessis-Dorin, Har-

ville, Cbamprond, Soizé, le Saulce, Saint-Lubin-des-

Cinq-Fonds, Saint-Bomer, Coudray, les Étilleux,

Micrmaigne, Oigny, Varize, Bourguérin, Gohory,

Boisseleau, Renay, Villeboust. — Vente de 200 poinçons

de vin blanc et clairet d'Orléans et de Vendôme, mo-
yennant 4339 liv. — Bail de la ferme du lignage des

portes de Saint-François, Saint-Jcan-de-la-Chaîne, Saint-

Gilles, le Tertre, la Cavée à la Reine et le Chapeau

Rouge. — Marché pour les réparations d'une maison

appartenant aux chanoines de la Sainte-Cbapelle, près

la porte du Coin de la ville de Chàteaudun, où demeu-

rait le maître des enfants de chœur de ladite Sainte-

Chapelle.

E. 3251. (Liasse.) — 154 pièces, papier.

1615 (janv.). — Mathurin Costé et Jacques Fou-

cault ; Guillaume Lecoq, leur substitut. — Foi et hom-
mage par Jean Toutiu, orfèvre, à Jacques de Courcillon,

seigneur de Dangeau, pour la métairie des Pingrains

et Arondeaux, sise à Pruneville, près Marboué. — Con-

EURE-ET-L01R.

liât de mariage de Jacques Lamy, ministre à Chàteau-

dun, avec Elisabeth, fille de Louis Dauthier, sieur de

Ilarville. — Marché de Michel Rourgeois, prieur-curé

de Choue, pour la construction d'une grange à son

presbytère. — Déclaration à René du Plessis, seigneur

du Mee, pour le moulin de la Gaudinerie, paroisse de

Boursay.

E. 3252. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1615 (févr.). — Mathurin Costé et Jacques Foucault
;

Guillaume Lecoq, leur substitut. — Adjudication à Jean

Thierry du droit d'enlever les boues et immondices en

la ville et faubourgs de Chàteaudun. — Marché avec

Antoine Beaunier, maçon, pour reconstruire une maison

en ruines, en la paroisse de Saint-Médard. — Requête

des Récollets de Chàteaudun aux chanoines de la Sainte-

Chapelle pour obtenir le reste de l'enclos de Saint-

Lazare où ils sont logés, à cause du grand nombre de

religieux qui se consacrent en leur couvent. — Vente

de la maison du Grand Cerf, en la rue du Coq.

E. 3253. (Liasse). — 1 pièce, parchemin; 125 pièces, papier.

1615 (mars). — Mathurin Costé et Jacques Foucault;

Guillaume Lecoq, leur substitut. — Acquêt par les

échevins de Chàteaudun de la maison de l'Autruche, en

la rue du Coq, pour y faire le collège de la ville. —
Brevets d'apprentissage, inventaires et ventes d'objets

mobiliers, testaments, quittances, obligations, contrats

de mariage, etc,

E. 3254. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1615 (avril). —Mathurin Costé et Jacques Foucault;

— Guillaume Lecoq, leur substitut. — Adjudication à

François Beaugendre, charpentier, des réparations à

faire à l'église de Saint-Pierre de la Ferté-VilleneuiL—

Engagement par Etienne Leroux envers Jacques de

Gaullay, cordonnier, de faire, au nom dudit de Gaullay,

« le voyage à Sainct-Claude près Genefve, et reporter à

» son retour certificat valable de l'abbé ou prieur, •>

moyennant la somme de 21 livres. — Constitutions,

transports et amortissements de rentes, fois et hom-
mages, baux, ventes, échanges, prises de possession,

inventaires, etc.

E. 3255. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1615 (mai). — Mathurin Costé et Jacques Foucault;

Guillaume Lecoq, leur substitut. — Marché des gagers

de la Fontenelle avec François Mullot . brodeur privi-

légié du Roi suivant sa Cour, pour faire « une bannière

» de damars rouge cramoisy, garnye de troys images,

» l'une de la Vierge et les deux autres de saint Gilles et

» saint Loup, de brodderye, » moyennant 54 liv. —
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Réception d'L'ranie le Jay comme religieuse en l'ab-

baye de Saint-Avit. — Délivrance d'un legs de 60 liv.

fait par Anne de Beauvais aux pauvres de Genève. —
Testament de Marie Godebille, voulant que son corps

« soit couvert d'un poillede camelot blanc garny d'une

» croix de sattin blanc, lequel poille demeurera sur sa

» fosse par l'espace d'un an. » — Bail des revenus du
prieuré de Saint-Marc de la Jousseliuière par Denis

Desprez, prieur claustral de l'abbaye de la Madeleine et

titulaire dudit prieuré. — Procès-verbal de visite de la

maison de la Croix-Verte, au Marché au bestial, près la

maison de la Coupe d'or. — Marché avec François Viette,

maçon, pour faire une muraille au lieu de Piganault,

sur le grand chemin d'Ensonville.

E. 3256. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1615 [juin). — Mathurin Coslé et Jacques Foucault;

Guillaume Lecoq, leur substitut. — Déposition contre

René Meslin, lieutenant en l'Élection de Châteaudun,

accusé de violences sur la personne de Sébastien Yilas,

sergent royal. — Accord avec Marin Buisson, charpen-

tier, pour des travaux de réparations au lieu de Piga-

nault, paroisse de la Chapelle-du-Noyer, et à celui de la

Dédèze, pai-oisse de Boisselcau. — Don par le duc de

Longueville aux échevins de Châteaudun d'une allée le

long de l'église de Saint-Lubin jusqu'aux murailles de

la ville, pour conduire les enfants du collège dans

ladite église de Saint-Lubin. — Sommation par les

échevins de Châteaudun aux gagers de Saint-Lubin

d'avoir à faire refaire une muraille qui sépare le cime

tière de ladite église de l'allée concédée â la ville par

le duc de Longueville. — Marché avec François Beau-

gendre, charpentier, pour faire une maison en la rue

tendant de la porte d'Amont à la porte Chartrai

]'. 3257. (Liasse.) — 179 pièces , papier
I

I .

1615 (aoùt-oct.). — Mathurin Gosté. — Parmi les

contractants: Pierre Fleury, prieur de Douy; François

Mullot, maître brodeur privilégié du Roi suivant sa

Cour; Mario Bouchault, veuve de Paul Petau, conseiller

au Parlement : Pierre de Saumery, seigneur de \

paroisse de Bazoches-en-Dunois ; Gilles Talvatz, chape-

lain du grand hôpital d'Orléans; Jacques de Eélye, sei-

gneur de la Maison-Rouge; Elisabeth «le Villequoy,

veuve de Joachim de Montaigu, seigneur du Fresne,

paroisse de Lutz, etc. — Remise par les religieuses de

Saint-Avit entre les mains de la duchesse de Longue-

ville de la personne de Louise de Pierrevive, no

leur dite abbaye. — Marché avec Pasquier Me

(I) Tontes les minutes du mois de juillet, la plus grande partie de

celles du mois d'aoûl el plusieurs do mois de septembre ont été totale-

ment détruites par l'humidité.

vreur, pour la réparation de la couverture en

du logis de Gaubert. — Testament de Pierre Pilverdicr,

secrétaire de la reine Marguerite, et de Louise Pinson,

sa femme. —Contrat de mariage de Jacques le Tirant,

seigneur de Thierville, lieutenant du duc de Sully au

gouvernement de Jargeau, et de Catherine Danger,

veuve de Jean de Courcy, sieur de Charray. — Marché
des frères condonnés de l'Hôtel-Dieu avec Jean Beau-

douin, maçon, pour la construction d'un petit logis près

la salle des pauvres dudit Hôtel-Dieu.

E. 3-258. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1615 (nov.-déc.j. — Mathurin Costé. — Marché des

échevins de Châteaudun avec Germain Iiétif, charpen-

tier, pour faire deux ponts-levis, l'un à la porte d'Abas

et l'autre à la porte du Boullevard. — Baux, ventes,

partages, inventaires, testaments, quittances, titres

nouvels, contrats de mariage, etc.

E. 3259. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1615 (déc). — Jacques Foucault. — Marché avec

Pierre Tansart, maçon, Jean Doru, charpentier, et Marin

Pouldron, couvreur, pour les réparations d'une maison

en la paroisse de Saint-Lubin.—Bail du revenu de la cure

de Saint-Eman près llliers par Jacques Moudot, curé

dudit lieu. — Bail, moyennant 12 liv. par an, à Jacques

Dutartre, jardinier, d'un jardin en Cholli

» au propriétaire deux planches d'asperges et une.

« planche d'artichaux, un pied de sep de muscat et la

» moictyéà tous les fruietz.

E. 3260. (Liasse.) — 2 pièces, pardi. ; 79 pièces, papier.

1616 (janv.). — Jacques Foucault et Mathurin

Costé. — Réception de René Souchay à la maîtrise de

franc-tanneur de la ville de Châteaudun. — Inventaire

des meubles et papiers trouvés après le décès de Pierre

Quinault, curé de Charray. — Ventes mobilières et im-

mobilières, brevets d'apprentissage, contrats de ma-

estaments, constitutions de douaires, partages,

quittances, etc.

E, 3261. [Liasse.] — I pièce, parch. : 97 pièces, papier.

1616 févr.). — Jacques Foucault et Mathurin

— Marché avec Marin Buisson, charpentier, pour la

construction d'une grange en la rue de l'Eguillerie. —
Acte de notoriété constatant que les plats de poissons

comme [aisances lors de la location des moulins

se composeul d'une carpe, un brochet, quatre]

et huit gardons. - Adjudication, moyennant

livres, ,1e la seigneurie de Varize sur Charles de Taize.



416 ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

— Accord avec Louis Malherbe, maître maçon, pour

maçonner un puits d'eau vive dans la cour d'une mai-

son rue de la Madeleine.

E. 3262. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

I6i6(rnarsl. — Jacques Foucault et Mathurin Costé.

— Inventaire des meubles et papiers de la succession

de Louise Péan, veuve de Charles Maslou, seigneur du

Plessis-Hugon. — Vente, moyennant 31 liv. 15 s., de

« cinq grandes chaises couvertes de tapicerie, deux

» autres chaises basses de boys de noyer aussi couvertes

» de tapicerie, une bancelle de boys de noyer couverte

» d'une toilette jaulne, troys tabourets et troys petites

» quaquetoires de boys de noyer couverts de tapicerie,

» ung buffet de boys de noyer ayant deux fenestres fer-

» mant à clef, deux chenets de fer ayant chacun deulx

» pommelles de cuivre, ung bahu moyen couvert de

» cuir fermant à clef avec deux petits tréteaulx de boys,

» une table de boys de noyer estant sur ung châssis. •

— Constitutions, transports et amortissements de rentes,

baux, ventes, échanges, fois et hommages, obligations,

etc.

E. 3263. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1616 (avril).— Jacques Foucault et Mathurin Costé.

—Vente par Jean Costé, marchand boucher, de tout le

suif en grappe qu'il pourra faire de bœuf, mouton,

daim et porc, à raison de 19 liv. le cent.— Marché avec

Marin Champbellin, couvreur en chaume, pour cou-

vrir une grange, rue de l'Éguillerie. — Testaments,

inventaires, ventes mobilières, partages, contrats de

mariage, quittances, procurations, obligations, etc.

E. 3264. (Liasse.)— 1 pièce, parch.; 127 pièces, papier.

1616 (mai). — Jacques Foucault et Mathurin Costé.

— Contrat de mariage entre Silvain Richer, élu àRlois,

et Marie, fille de Nicolas Legrand, élu à Châteaudun.
— Accord avec Marin Berge, charpentier, pour des

réparations au moulin à foulon prés le Sanitas. — Tes-

tament de Marin Gravelle, curé de Saint-Lubin de

Cloyes. — Marché des religieux de Saint-François avec

Mathieu Brunet, peintre et vitrier à Châteaudun, pour

faire, moyennant 100 liv., « une grande vistre en
» l'église Saint-François , à l'entrée d'icelle église, du
j> costé de la main senestre, de la grandeur et largeur

» de la croisée d'icelle vistre , au bas de laquelle ledit

» Brunet sera tenu de faire un Crucifiement d'un costé

» et de l'autre costé un saint Claude avec un cordelier

» priant, et au haut de la vistre un Saint-Esprit, le

» tout de bonne et vifve peinture. » — Vente, moyen-
nant 573 liv. 15 s., de trois offices de procureur pos-

tulant au bailliage de Châteaudun. — Bail du heu et

métairie de l'Aubinière, paroisse de Nottonville. — Don

par Françoise de Cavelier de tous ses biens à ses sœurs

Marie et Claude de Cavelier.

E. 3265. (Liasse.) — 1 pièce
,
parch. ; 137 pièces

,
papier.

1616 (juin). —Jacques Foucault et Mathurin Costé.

— Marché des francs-bouchers de Châteaudun avec

François Beaugendre, charpentier, pour des répa-

rations à la grande boucherie. — Testament de Margue-

rite Rousseau, veuve de Théodore Joumillac, mar-

chand à Châteaudun, léguant à la confrérie de Notre-

Dame fondée en l'église de Saint-Jean-de-la-Chaîne

deux grandes nappes de lin pour mettre sur l'autel de

Notre-Dame. — Procès-verbal de visite d'une maison en

la paroisse de Saint-Pierre appartenant aux chanoines

de Saint-André. — Devis de réparations à faire à une

maison près de l'église de Saint-André.

E. 3266. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1616 (juill.). — Jacques Foucault. — Résignation de

la cure de Notre-Dame de Boisseleau par Marin Lebret

en faveur de Thomas Tarenne. — Foi et hommage
pour la seigneurie de la Theuze, paroisses du Poislay

et du Gault, par Léonor Aulde, dame des Coudreaux,

à François de Montmorency, abbé de Notre-Dame du

Tronchet et de Molesmes ,
prieur de Saint-Romain de

Brou. — État des réparations à faire en la Chambre des

Comptes du château de Châteaudun. — Adjudication de

l'état et office de trompette et crieur juré du comté de

Dunois, moyennant 36 liv. de ferme.

E. 3267. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 169 pièces, papier.

1616 [ aôût-sept.).—Jacques Foucault.— Testaments

de : Marc Geslain. contrôleur des Aides de l'élection de

Châteaudun, et Catherine Marsollier, sa femme; —
Edme le Prestre, sieur du Gast, commissaire ordinaire

des guerres. — Etat des travaux faits par Jacques

Lecomtc, serrurier, dans la maison de Mathurin Costé,

notaire, en la paroisse de Saint-Pierre. — Vente « du
» droit de parisis du greffe de l'élection de Chasteau-

» dun et Bonneval, » moyennant 1200 liv. — Marché avec

Jean Hallouin, couvreur, pour couvrir en chaume une

maison à la Taille, paroisse de Marboué. — Vente de

l'état et office de receveur du taillon de l'élection de

Châteaudun et de Bonneval et de payeur des gages des

officiers de la maréchaussée.

E. 3268. (Liasse.) — 154 pièces, papier.

1616 oct.). — Jacques Foucault. — Bail par les

échevins de Châteaudun d'un jardin près le ravelin et

rempart de la porte d'Ahas. — Reconnaissance d'une



SÉRIE E. — NOTAIRES

renie sur la métairie des Hautcs-Soisnes, due à Anne-

Alexandre Poissonnet, ministre de la religion pré-

tendue réformée à Sancerre. — Traité des religieux de

Sainl-François avec Pierre Naudin, menuisier, pour
« dollcr d'un costé, desgauchir et joindre des deux

» costez et mettre de largeur six milliers de merrain

» propre et convenable à lembrisser l'église dudit

«couvent de Sainct-Françoys. » — Testaments de :

François le Mesnager, seigneur du Journet, et Cathe-

rine f.uichard, sa femme; — David Gallibourg, avocat

à Chàteaudun, et Gabrielle Méliand , sa femme.

E. 3269, ( Liasse.) — 155 pièces, papier.

1616 (nov.). — Jacques Foucault. — Marché de

Pierre Quérault, maçon, avec les frères condonnés de

l'Hôtel-Dieu pour faire << un four qui sera de grandeur

» pour cuire deux septiers de farine à chacune fois. »

— Vente de « 10 milliers de cercle bois boullcau et 6

» douzaines de cercle bâtardeau, » au prix de 6 liv. 10 s.

chaque millier de cercles à poinçon et 7 s. 6 den. cha-

que douzaine de bâtardeau. —Baux, échanges, prises

de possession , constitutions et transports de rentes,

inventaires, partages, quittances, etc.
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E. 3270. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1616 (déc). — Jacques Foucault. — bail du revenu

de la cure et bénéfice de Saint-Hilaire-sur-Yerre par

Vy David, prieur-curé dudit lieu.—Marché avec Martin

Bruneau, menuisier, pour faire à la chapelle de Saint-

Marcoul, eu l'église de Saint-Valérien , « une gésunc

» de bourre de chesne, dont les bareaux et coulonnes

» seront tournez, et le lias de ladite gésune sera fait à

» panneaux, en laquelle gésune y aura deux portes et

» aura sept piedz de haulteur, douze pieds de long et

» six piedz de large. » — Testament d'Urbain Freslon,

peintre-vitrier, et de Madeleine Féry, sa femme.

E. 3271. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

161 3 tjanv.-tév.j. — Jacques Foucault. - Baux,

ventes, échanges, inventaires, partages, contrats de

mariage, t'ois e! hommages, retraits lignagers, quit-

tances de rachats, etc. — Testament de André Saulte-

reau, curé de Brevainville.

E. 3272. i Liasse.) — 83 pièces, papier.

1613 (fév.-mars .— Mathurin Costé.— Testament de

Françoise Guichclin, veuve de Michel Daurée, roulant

» que l'on face annoncer son décedz par le crieur ordi-

» naire parla ville et faulxbourgs deChasteaudun, . ..

» qu'à la conduite de sou corps y aye treize ton

» chacune trois quarterons de cire qui seront
|

» par treize pauvres revestuz chacun de troys quartiers

» de drap, auxquels sera donné ledit drap avec chacun
» troys solz, et à treize autres pauvres qui porteront

» des pots chacun cinq solz; qu'il soit fait un
« châssis de boys et un poille de camelot pour demeu-
j> rer sur sa fosse pendant la première année de son

« décedz, etc. » — Accord pour l'égoûl des eaux qui

des maisons voisines tombent sur le logis de i

blanche. — Contrat de mariage de Louis de Loys, sieur

de Bailleau, et de Catherine, tille de Gatien de Laage,

sieur delaNoue paroisse d'Autheuil.

E. 3273. ( Liasse.) — 54 pièces
,
papier.

161 1 (mars-avril). — Jacques Foucault. — Bail par

Pierre Fleury, prieur de Douy, du four à ban dépendant

dudit prieuré. — Assemblée des paroissiens de Saint-

Jean-de-la-Chaîne pour la répartition de la taille. —
Constitutions et transports de rentes, donations entre

vifs, baux, ventes, échanges, quittances, obligations,

etc.

E. 3274. (Liasse.)— 51 pièces, papier.

161? (avr.-juin). — Mathurin Costé.— Marché avec

Louis Binet, charpentier, pour abattre et relever une

maison, rue de la Madeleine. — Bail de l'office de

contrôleur des cuirs de la ville de Cloyes. — Marché

des boistiers de la confrérie de Sainte-Anne en la cha-

pelle du Champdé avec Urbain Freslon, peintre et

vil rier, pour « repaindre tout à or et couleurs applic-

» quées à huille les troys ymaiges qui sont à l'autel

» Sainte-Anne en ladicte église de Champdé, sçavoir

» sainte Anne, saint Jacques et saint Jehan. »

E. 3275. (Liasse.) — I pire, pan-li. ; 117 pièces, papier.

1617 (juill. . — Mathurin Costé. — Acquêt par

Louis Desprez, prieur claustral de la Madeleine, de

« un tableau de l'image de la Magdeleine enchâssé de

» bois, » en donnant en retour « une arquebuse a rouet

» appelée carabinée! 9 livres tournois. > — Contrat de

mariage de Claude Maslon, seigneur de Mourieux

paroisse de Naveil, et de Marguerite, tille de Pierre

on, seigneur de Uauville, superintendant de la

musique de la Chambre du Roi. — Achat du bois de

charpen ire pour bâtir une maison près le

puits du Mardi'5 au blé.

E. 327G. (Liasse.) — 139 pièces, papier,

161? (août-sept.). — Mathurin Costé. — Testament

de Mathurin Brunet, peintre et vitrier, et de Marguerite

Gournier, sa femme. Accord des gagers d

Denis-lès-Chàteaudun avec Laumer Gauler, brodeur,
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pour faire pour ladite église « une chasuble garnie

» d'une estolle et fanon et d'un corporalier et un vollet,

» ladicte chasuble et corporalier et vollet garni z de

» passement d'or, doublez de bougrain jaulnc, en

» damas caphard blanc, de soye et de lil d'or; et sera

» tenu ledit Gallier faire à la croisée de ladicte chasuble

» trois ligures, l'une de Notre-Dame et deux Anges aux

» deux costez des croisons qui mettent une couronne

» sur sa tôte , » le tout moyennant la somme de 24 liv.

— Marché des religieux de Saint-François avec Pierre

Naudin, menuisier, pour faire « l'enchassëure du
» tableau qui sera mis sur le grand -autel de l'église

» dudit couvent. » — Prise en apprentissage de Louis

Thiérey par Noël Cosson, « sergier et joueur de violon. »

— Bail par Pierre Sublet, seigneur de Romilly,

des seigneuries de Romilly-sur-Aigre, le Jonchet et

Beaumont. — Vente de l'office de bailli de la chàtellenie

d'Arville, moyennant 120 livres.

E. 3277. (Liasse.)— 115 pièces, papier.

161? (oct.). — Mathurin Costé. — Marché avec

Etienne Maillard, maître menuisier, pour faire les

portes et placards d'un logis nouvellement construit

rue de la Madeleine. — Abandon par les religieux de

la Madeleine aux habitants de Choue d'une place pour

construire la maison presbytéralc. — Traité avec

Gentien Dubart, couvreur en chaume, pour couvrir

en chaume un logis à Villemore.—Inventaires, partages,

testaments, baux, ventes, échanges, constitutions de

rentes, fois et hommages, etc.

E. 3278. (Liasse.) — 176 pièces, papier.

•61 ï (nov.)— Mathurin Costé.— Accord des gagers

de Saint-Denis-lès-Chàteaudun avec Laumer Gallier,

brodeur, pour faire « en damas caphard blanc, de soye

» et de lil d'or, une chappe pour servir à ladicte église

,

» garnye d'une Assomption et deux figures devant des

» images de saint Denys et de saint Jehan, ensemble

» faire des lleurs de lys ensemancées sur les paremens
» de ladicte chappe, garnir ladicte chappe de passe-

» ment d'or et la doubler de bougrain jaulne, »

moyennant 36 livres. — Marché avec Antoine Nepveu,

menuisier, pour faire « une fable sur quatre piliers

» qui se tire, un buffet à arcades et 4 chaises à dou-

» cier sans braz, prestes à garnir, le tout de bois

» de noyer, » pour le prix de 30 liv. — Bail de la

maison du Lion d'Or, en la rue d'Abré, paroisse de Saint-

Jean-de-la-Chaîne. — État du revenu de la métairie de

Montberry, paroisse de Douy. — Bail du moulin du
Langot, paroisse de Saint-Hilaire-la-Gravolle.

E. 3279. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

161 ï (déc).— Mathurin Costé. — Marché avec Jean

Moreau, menuisier, pour faire une grande porte charre-

tière au lieu de Menainville, paroisse de Lutz, et une
porte bâtarde près le grand portail. — Résignation par

François Lebel de la charge de principal du collège de

Ghâteaudun. — Bail par les échevins de Chàteaudun

de la principauté, charge et administration du collège

à François Camus, « naguières principal du collège

» de la ville de Paris. » — Marché des gagers de Saint-

Jean-de-la-Chaîne avec Urbain Freslon. vitrier, pour
rellever, nettoyer et fourbir les panneaux de toutes

les vistres qui sont à l'entour de l'église dudit Saint-

Jehaa.

E. 3280. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1618 (janv.). — Mathurin Costé. — Baux, ventes

mobilières et immobilières, inventaires, partages,

contrats de mariage, testaments, quittances, etc. —
Marché pour marner les terres de Richeray, paroisse

de Bullou. — Lettres de provision pour Jean Esnault

de la cure de Notre-Dame de Yix , au diocèse de

Maillezais.

E. 3281. (Liasse.) — 188 pièces, papier.

1618 (fév.-mars).—Mathurin Costé.—Vente, moyen-
nant 31 s., de « trois vieilz tableaux enchâssez de bois

« de la Création du monde. » — Marché des gagers de

Saint-Jean-de-la-Chaîne avec Laumer Gallier, maître

brodeur, pour faire « deux rideaux de damas rouge

» cramoisi , frangez de soye et garnys de ruban de

» soye avec boucles de cuivre , et un devant-d'hostel de

» velours rouge , doublé de bougrain rouge, frangé de

» pareille frange de soye que celuy des rideaux, auquel

» devant-d'hostel ledit Gallier sera tenu faire une his-

» toire d'une Descente de croix, d'une image de Notre-*

» Dame-de-Pytié tenant un crucifix entre ses bras, une

s croix et un chappeau d'espines au-dessus, deux images

» assavoir l'une de saint Jehan-Baptiste et l'autre de

» saint Jehan l'Évangéliste, l'un tenant en main un
» agneau et une croix, ayant une peau de chameau,
» et l'autre un calice et un serpent dedans, et faire

» aussi audit devant-d'hostel dix-huit estoilles, » moyen-
nant 126 liv. — Bail de la geôle et prison de la ville

de Cloyes, moyennant 00 s. et une couple de langues

de bœuf fumées. — Accord entre René de la Ferté, abbé

delà Madeleine, et Pierre de Renty, seigneur de la

Bulliôre , au sujet d'un banc que ledit sieur abbé avait

fait mettre en l'église prieurale de Ruan.

E. 3282. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

•618 (avril). — Mathurin Costé. — Testament de

Renée Delaunay, demeurant à Vendôme, voulant que,

« incontinent après son décedz , il soit fait un voyage

» a sa descharge en l'église de Saint-Cloiul en Beaulce,
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» auquel elle s'estoit vouée. «—Acte de notoriété cons-

tatant qu'eu l'année 1573 Marin Gaillard, vigneron,

ayant tiré un coup d'arquebuse sur une maille de

chaume, le feu prit à une maison voisine et gagna

toutes les autres maisons de la rue de L'Eguillerie

,

tant d'un côté que de l'autre. — Baux, ventes, échanges,

constitutions et reconnaissances de rentes, contrats

de mariage, inventaires, fois et hommage*, elc.

E. 3283. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1618 (mai).— MathurinCosté. — Vente par Jacques

le Jay, seigneur de la Touche-llersaut, du lieu et sei-

gneurie de Rouvray-Ie-Nolde, paroisse de Brevainville,

à Simon-François de Rougemout, seigneur du Bois-

Gasnier. — Marché avec Toussaint Lesourd, couvreur,

pour les réparations d'un logis sis sur le pont de Saint-

Jean-de-la-Chaîne. — Bail de l'hôtellerie du Battoir

Rouge, à Ghàteaudun. — Brevets d'apprentissage, con-

trats de mariage, testaments, inventaires, quittâmes,

obligations, etc.

E. 3284. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1618 (juin;. — Mathurin Costé (1). — Devis des

réparations à faire au moulin du Larigot, et marché avec

Pierre Gharron, charpentier, pour lesdites réparations.

— Accord avec Pierre Tansard, martre maçon, pour

« l'aire une cave voultée au boullevart de la porte

» d'Amont, joignant les murailles de la ville de Ghas-

» teauduu. » — Constitutions et transports de rentes,

baux, ventes, échanges, testaments, inventaires, brevets

d'apprentissage, quittances, etc.

E. 3285. ( Liasse. I — 125 pièces, papier.

1618 (juill.). — Jacques Foucault. — Brevets d'ap-

prentissage, baux à ferme et a rente, ventes mobilières

et immobilières, contrats de mariage, testaments, in-

ventaires, etc. — Accord avec Julien Rommier, charpen-

tier, pour le rétablissement du pressoir de la Rainville.

— Traité des échevins de Châteaudun avec Jean Bau-

douin, maçon, pour la réfection d'une partie di

railles de la ville.

E. 3280. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 168 pièces, papier.

161» i aoùt-sept). — Jacques Foucault.— Vente par

François Thomas, coutelier, à Robert Tailland

tous les lirots qu'il pourra fabriquer, à raison de 100 s.

chaque grosse de lirots emmanchés de corne el i Liv.

chaque grosse desdits lirots emmanchés de bois tourné.

(1) Mathurin Costé exerça enc pendant un an. Il décéda le

23 juillet 1619 et tut inhumé sur la paroisse di

— Testament de Catherine d'Alvimare, femme de Josias

Pillon, archer des gardes du corps du Roi. — Baux,

ventes, ôchai ssession, ^institutions et

amortissements de rentes, quittances, obligations, par-

tages, etc.

E. 3281 102 pièces, papier.

1618 l'oct.i. — Jacques Foucault.—Bail pari

gieux de la Madeleine du droit de foi] Idée de

Saint-Léger. — Inventaire des meubles, ornements et

reliques de l'Hôtel-Dieu de Ghàteaudun: " un saint

» ciboire d'argent doré : u irneplataine d'ar-

» gent, avec un ciel de damas rouge qui sert a couvrir

» ledit saint ciboire ; une chasuble de damais blanc a

» fleurs, garnye d'or fin et soye, l'estolle et fanon de

a mesme, deux tunicques de droguet blanc haussé de
d soye, garnies d'or et fleurettes; une chasuble, un
» fanon cl une estolle de droguet vert figuré, y ayant

» une croix rouge et une image saint Nicollas; une
» croix d'argenl doré avec son estui de cuir: la gibe-

r> cière, la bourse de soye verte, la mitre de taffetas,

» une paire de gandz bordez de soye- verte, que l'on

» tient d'antiquité estre de M r saint Thomas de Cantur-

î bye; la coste de Mme sainte Margueritte en*

» d'argent doré, avec -du coffret et estui de cuir noir ;

» une relicque de saint Jouin enchâssée de fer blanc :

a un petit morceau île boys faict en façon de lozange,

i sur laquelle y a une croix avec deux pierres, une vio-

» lette et l'autre blanche, etc. » — Testament de

Jacques Chaillou, seigneur de Gonie. — Bail de l'office

de contrôleur, visiteur et marqueur garde des halles et

marteaux de cuir de la ville de Brou.

E. 3288. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1618 (nov.). —Jacques Foucault.— Réception d'An-

gélique Barré comme religieuse de l'abbaye de Saint-

Avit {si dudit couvent: Catherine d'H-

unes, prieure claustrale;

Elisabeth le Cauchois; Françoise le Sergent; Judith de

Montaudion; Françi ihault; Madeleine Cuil-

lobé ; \ ursault; Ancelotte d'Arlanges.) —
Marché avec Jean Baudouin, maître maçon, pour les

itions a taire au grenier-à-sel de Ghàteaudun:

de 50 tomber et do 12 tom-

jablon de rivière pour employer auxdites

réparations. — Foi et hommage pour la métairie de la

Gourcillonnerie par les chanoines de Gléry au duc de

qu'ils ont entendu estre depuis peu de

» retour du païs de Suiss.

I . .
.-'. I i

.-• 125
;

papier.

16im déc). — Jacqu is Foucault. — Bail du revenu

temporel de la secreiainerie du prieuré de Douy,
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moyennant 90 liv. de ferme par an.—Inventaire des mar-

chandises existant chez François Texier, armurier : « 2

» grandes arquebeuzes ; 13 carrabines ; 4 rouetz à grand

» ressort; 4 arquebeuzes vieilles et y en a 2 à petit res-

» sort ; une arquebeuze à mèche; 2 rouetz à petit res-

» sort ; 6 pistollés de rostres ; 2 douzaines de petitz

» canons de pistollés; 2 douzaines d'arballestes com-

» munes et G arballestes a jallet; 20 bandages d'arbal-

» lestes ; 12 clefz d'arballestes, autant de noix et quel-

» ques claudauz; 14 cornes de cerf. » — Don d'une mine

de terre au val de Villery par Raoullet Masson à la con-

frérie de Sainte-Anne fondée en l'église duChampdé.

E. 3290. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

i«iî> (juill.). — Jacques Foucault ; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Baux à ferme et à cheptel, ventes mo-
bilières et immobilières, contrats de mariage, inven-

taires, partages, quittances, fois et hommages, etc. —
Marché avec Martin Méry, charpentier, pour faire un
colombier au lieu de Saint-Aubin. — Inventaire des

effets mobiliers de la confrérie de Saint-Jacques en

l'église de la Madeleine : « unghault-d'hostel de came-

» lot noir servant aux trespassez, ouquel y a une croix

• de taffetas blanc garnye de larmes, ung poille de ca-

» melot doublé de noir, une aulbe de toille de lin et

s ung aray de pareille toille, une grande nappe de

» toille de lin, trois nappes et deux serviettes de toille

» de Pau, troys petittes pochettes de linge qui servent

» à mectre le callice, une croix de boys dorée garnye

» de sept verines, ung chantereau de parchemin faictà

» nottes pour chanter le jour Sainct-Jacques, deux pe-

i tits tableaux enchâssez de boys et garnyz de leurs

» verines, l'un de Marye-Magdeleine et l'autre de l'image

» sainct Nicollas, deux potz de fayance oU il y a des

» Noms de Jésus dessus. »

E. 3291. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 159 pièces, papier.

16(9 (août-sept.). — Jacques Foucault; Guillaume

Lecoq, son substitut. — Traité des PP. Récollets de

Ghâteaudun avec Pierre Deiïomunt, maçon, pour

reconstruire en leur couvent un logis dont « les fon-

» déments sont rompus. » — Cession par François

Margonne à Marin Boullay d'une maîtrise de serrurier

à Ghâteaudun, moyennant la somme de 24 liv., « un
» rouet de pistollet neuf fait de la façon dudict Boullay

» et un canon aussi neuf de pistollet. » — Contrat de

mariage de Michel Jourdain, sieur des Fossés, et de

Marguerite, fille de David Gallibourg, avocat au bail-

liage de Ghâteaudun. — Bail par les religieuses de

Saint-Avit de la métairie de la Tréandière , paroisse

de Langey. — Foi et hommage au comté de Dunois

pour la seigneurie de Mémillon par François de Mont-

morency, seigneur de Précy, gouverneur de Senlis,

et Elisabeth de Vienne, son épouse.

E. 3292. ( Liasse. ) — 114 pièces
,
papier.

1619 oct.). — Jacques Foucault; Guillaume Lecoq,

sou substitut.—Certificat de moralité et d'assiduité dans

le service divin délivré par les habitants de la paroisse

de Saint-Valérieu à Edme Maucluit, prieur de Saint-

Valérien. — Bail de « une paire de grands soufflelz de

» forge de marcschal et une grosse enclume de fonte, »

moyennant i liv. par an. — Brevets d'apprentissage,

testaments , inventaires, ventes mobilières et immo-
bilières, constitutions de douaires, titres nouvels de

rentes, quittances, procurations, etc.

E. 3293. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

i619(nov.). — Jacques Foucault ; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Traité des religieux de Saint-Fraucois

avec Salomon Loré, sculpteur à Paris, pour faire,

moyennant 80 liv.
,
pour l'église dudit couvent, « un

s ymage de Crucifix boys de noyer sec, de cinq piedz

» de haulteur, et une croix boys de chesne sec, de

» douze piedz de haulteur, paindre ledit ymage de cru-

» cifix et croix en huille après l'avoir imprimé, sçavoir

» ledit ymage en carnation, et sera la figure du linge

» servant de sainture doré d'or fin devant et derrière

» en or bruny , et ladite croix à couleur de bois onde

,

» ayant le tittre d'icelle croix des fillets d'or autour,

» faire aussi un écusson au bas de ladite croix enlevé

n à demy- bosse, n — Vente, moyennant 15,075 liv., de

l'office de prévôt des maréchaux par Frauçois Caillet

,

sieur du Vivier, a Jarques de Huval, sieur du Plessis

paroisse de Coudray-au-Perche. — Marché avec Pierre

Roberdeau, maître charpentier en moulins, pour faire

au grand moulin à vent de Machelaiuville « un grand

» rouet de boys garny de deux plottes, fuzeaux et allu-

» chons avec ses braz. » — Vente de 25 poinçons de

poudre à tan , au prix de 57 s. 6 den. le poinçon. —
Marché avec Luuis Malherbe , maçon . pour « replacer

» les pierres de la pointe du clocher de l'église de

» Saint-Vallérien qui sont a présent déplacées. «—Vente

de la maison de la Balle, en la rue tendant du Marché

au bestial à l'église de Saint-Valérieu.

E. 3294. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 123 pièces, papier.

1619 (déc). — Jacques Foucault; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Marché avec Jean Baudouin, maçon

,

pour faire un
,

puits « jusques à eau vive », au lieu de

Chàtenay, paroisse de Saint-Jean-de-la-Chaîne. —
Réception comme religieuse en l'abbaye de Saint-Avit

de Louise de Balsac, fille de Barthélémy de Balsac,

seigneur de Nazelles prés Amboise. — Traité de Guil-

laume Bluet , secrétaire de la Chambre du Roi, avec

Laurent Delaroche, charpentier, pour « desmollir et
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» abattre un logis estant dans le meillicu île la basse-

» cour de Mesmillon où l'on soulloit anciennement

» faire les escuryes. o — Marché avec Marin Buisson,

Charpentier, pour la construction d'un logis à Chavi-

gny, paroisse de Saint-Lubin-d'Isigny.

E. 3295. (Liasse.) — 158 pièces, papier.

lt»30 (janv.). — Jacques Foucault. — Vente d'une

maison au carrefour de la Harpe, en la rue Chartraine,

tenant d'un côté à la rue d'Enfer et de l'autre a la rue

des Changes, près le logis de l'Image Notre-Dwme. —
Cession , moyennant 580 liv. . de l'office d'huissier-

audiencier en l'Election de Châteaudun. — Fois et

hommages, retraits lignagers, constitutions de rentes,

testaments, baux, quittances, procurations, etc.

E. 329G. (Liasse.) — 196 pièces, papier.

1S30 (fév.-mars). — Jacques Foucault. — Vente de

GO poinçons de poudre d'écorce à tan, moyennanl 55 s.

le poinçon. — Brevets d'apprentissage, contrats de

mariage, testaments, partages, inventaires, baux,

ventes, échanges, quittances, etc.

E. 3297. (Liasse.) — 210 pièces, papier.

1G90 (avr.-mai). — Jacques Foucault. — Réception

de Marie Mydorge comme religieuse de l'abbaye de

Saint-Avit.—Vente, moyennant 14 liv. 10 s., à Abraham
Defeugezon, homme de lu-as. de « un pourpoinct et

» hault de chausses de serge hure passementé de pas-

i sèment de leyne; un corps d'estamet blanc

» mente de passement noir velousté; un devant de

» bure de Romorautin horde de passement aussynoii

» velousté; et un bas de chausses d'estamet blanc. » —
Marché avec Marin Boissière, vigneron, pour enlever

un murger au clos de Robinette. — Résignatio

Jean Guérineau de l'office d'avocal du Roi enl'ÉL

de Châteaudun. — Mairie' avec Julien Rommier, char-

pentier, pour élever un corps de logis au couvenl des

PP. Récollets de Châteaudun.

E. 3298. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1GSO (juin). — Jacques Foucault. — Testaments,

contrats de mariage, fois et hommages, baux,

ventes, échanges, retraits lignagers , constitutions de

douaires, etc. - Étal des dépenses faites par Jacques

Bury, chirurgien à Châteaudun, lors de l'exécution a

morl de Gabriel Gassot, dit ta Riw . p ur le meurtre

commis en la personne de Biaise Hameau. — Marché

avec Toussainl Lesourd, couvreur, pour couvrir de

tuiles une grange en la paroisse de Saint-Médard.

ElJRE-ET-LOIR. — SÉRIE E.

E. 3299. i — 165 pièces, papii

16SO (juill.-août.). —Jacques Foucault; Guillaume

, son substitut.— Accord entre les gagers de

Saint- Aignan de Châteaudun et François France,

fondeur de cloches, pour refondre une cloche de ladite

église du poids de ! !9 ivres. — Marché avec Jean

ard, maçon, pour la construction d'un logis

devant la Harpe, au faubourg de Saint-Valérien. —
Traité des gagers de Saint-Pierre avec Antoine G

et Gilbert Lombard, marchands tapissiers à Anhus-

son, pour faire « cinq pièces de tapiss a haul-

dedeux aulnes etdemye la première
» desquelles aura quatre aulnes de large, la seconde

n deux aulnes trois quartz, la troisième deulx aulnes

» trois quartz, la quatrième trois aulnes et demye

.

» ésquelles quatre pièces sera figurée et repré

» en personnages la Vie de saint Pierre; el la cin-

» quiesme aura quatre aulnes el demye de lai -

" laquelle sera représenté el ligure par person

» Conversion saint Paul en continuant Sun achemine-

» ment en Damas et son illumination qu'il receut par

» Ananias; sera le fond des bordeures des

» de tapisserye à couleur tanné brun, gara;

» Heurs et fruietz : seront lesdites tapisseryes de pa-

» reille façon que celle vendue par lesdits Garreau et

» Lombard à noble homme Marc Gcslain, habitant

» de la paroisse- Saint-Pierre, en laquelle est repré-

« sentée une chasse, sauf que, an li

» représent/- lesdites histoires de saint P

» Paul, » le tout moyennant la somme de 310 li

Bail par Charles de Prunelé, seigneur de Gazeran, des

Machenainville i

— Marché avec Pierre Tansard, tailleur en :

pour paver de grand pavé carré taillé de pierre dure la

cour du louis du Cœur navré. — Compte autographe

rendu par Oudin Costé, doyen de Saint-André

qu'il doit a sa servante pour les services
;

dus depuis 27 ans.

E. :::!ihi. ;Liasse. — 155 pièces, papier.

ittso ( sep t.-oct.). — Jacques Foucault; Guillaume

Lecoq, on substitut. — Marché avec Louis Malherbe,

maçon, pour taire un portail eu pierre de tailles à un

logis, p Saint-Lubin.— Réception d'Uranie le

imme religieuse de l'abbaye de Saint-Avit. —
Information contre Jean Bernard el sa femme pour

injures el voie- de t'ait i

- urs de la pa-

roisse de Saint-Valérien.—Marché avec Louis Malherbe,

I I - s minutes du se

endommagées par l'humidité; plusieurs sont en partie illisibles.
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maçon, pour les réparations d'un logis en la paroisse

de Saint-Valérien. —Baux, ventes, échanges, contrats

de mariage, testaments, inventaires, quittances, etc.

E. 3301. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1630 (nov.).—Jacques Foucault; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Provisions pour Germain de Féron,

sieur de la Varenne, de l'office de contrôleur, visiteur

et marqueur de cuirs en la ville et faubourgs de Châ-

teaudun. — Traité avec René Lambert, potier en terre,

pour la fourniture de toute la poterie de terre verte

assortie qu'il pourra fabriquer, au prix de 100 sous

pour cent de ladite poterie. — Foi et hommage à Jacob

de Tuillières, seigneur de Valainyille, pour la mé-

tairie du Grand-Pérollet, paroisse de Villeneuve-sur-

Gonie.— Bail par les èchevins de Chàteaudun à Jac-

ques Lance, curé de Moulhard, de la principauté,

charge et administration du collège de ladite ville.

E. 3302. (Liasse. 107 pièces, papier.

163» idée.).— Jacques Foucault; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Résignation par Jean Guérineau de

l'office d'avocat du Roi en l'Élection de Chàteaudun, eu

faveur de Charles de la Ferté, son petit-fils. — Accord

entre Pierre de Girard, gouverneur de la ville de

Saint-Denis-en-France, et Nicolas Lemaire, homme de

bras, pour tirer telle quantité de sable dont ledit sieur

de Girard aura besoin pour ses bâtiments et édifices

.

moyennant 18 den. par chaque poinçon de sable. —
Contrat de mariage de Pierre Augier, sieur de la

Varenne, valet-de-chambre du duc de Longueville,

et de Marguerite, fille de René de Hélye, sieur de Cas-

seau, concierge du château de Chàteaudun.

E. 3303. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1G3S (jauv.). —Jacques Foucault: Guillaume Le-

coq, son substitut. — Procuration donnée par Henri

de Bourbon, évoque de Metz, abbé de Tiron, de Bon-
port et des Vaux-de-Cernay, en son conseil dont est

chef par l'ordre du Roi Chrétien de Lamoignon, sei-

gneur de Basville, en présence d'Isaac de Courville,

gouverneur dudit prince abbé, et de Gabriel Pellault,

son secrétaire.—Contrat de mariage de Paul Solomeau,
ministre de la religion réformée à Montoirc, et île

Judith, lille d'Aignan Janson. — Inventaires et ventes

d'objets mobiliers, donations mutuelles, constitutions

de rentes, baux, échanges, quittances, obligations, etc.

E. 3304. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1631 i l'évr.).—Jacques Foucault: Guillaume Lecoq,
son substitut. — Accord avec Antoine Beaunier, maçon,

pour la restauration de la maison de l'Image Saint-Jean,

au faubourg Saint-Jean-de-la-Chaine. — Testament

d'Anne de Tascher, fille de Samuel de Tascher, sieur

de Boisguillaume. — Marché des gagers de Saint-Valé-

rien avec Pierre Defromont, sculpteur et tailleur de

pierres, pour « faire trois piramides qui auront chas-

» cune quatre estages au-dessus du maistre-aut 1 de

» l'église de Saint-Valérien ; item mettre sur chacune

» des petites piramides qui y sont à présent un vase de

» diverses façons, et sur les trois premières, sur celle

» du milieu une image du Crucifix au pied duquel une
» ymage de la Madeleine, sur celle du costé droit une
« ymage Nostre-Dame et sur l'autre une ymage saint

> Jehan, » le tout pour la somme de 38 liv. (Dessin ori-

ginal desdites pyram

E. 3305. Lia>se. - 1 17 pièces, papier.

1631 (mars). — Jacques Foucault; Guillaume Le-

coq, son substitut. — Nomination d'Antoine Gohier,

prieur-curé de Choue, comme vicaire -général de René

de la Ferté, abbé de la Madeleine. — Testament d'Ou-

dard Bourgeois, grenetier au grenier-à-sel de Chàteau-

dun, et de Jacqueline Thoynard, sa femme. — Foi et

hommage à l'Hùtel-Dieu de Chàteaudun pour la mé-

tairie du Monceau, paroisse de Villampuy, par Jean

Fabri, sieur de Villévesque, trésorier-général de l'ex-

traordinaire de la cavalerie légère, — Baux, ventes,

échanges de terres, maisons, vignes, jardins, etc.:

contrats de mariage, inventaires, quittances, contrats

de rentes, etc.

E. 3306. (Liasse.) — 193 pièces, papier.

1631 (avril-mai). — Jacques Foucault; Guillaume

Lecoq, son substitut. — Bail par Jacques d'Huisseau,

grand-prieur de Marmoutier, du revenu temporel du
prieuré de Saint-Nicolas de Meslay-le-Vidame. — Tes-

tament de Simon Féré, curé de la Chapelle-du-Noyer.

— Marché avec Martin Parton, maçon, pour la recons-

truction de la maison de la Feuestre, au haut de Moii-

tard. — Bail de la maison du Nom de Jésus, paroisse de

Saint-Valérien. — Réception de Louise Lemercier
comme novice en l'abbaye de Saint-Avit.

E. 3307. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1631 (juin). — Jacques Foucault; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Abandon a l'abbaye de Saint-Avit par

Madeleine Biennet, religieuse dudit couvent, de tout

ce qui lui revient dans l'héritage de son père, Hubert
Biennet, contrôleur-général en la recette générale de
Tours, et de sa mère, Marguerite Salmon. — Marché
de Michel Pelous , meunier au moulin de Coninier,

avec .Maurice Oury. meunier au moulin du Pont de



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS

Marboué, pour moudre audit moulin les grains que
ledit Pelous pourra amener chaque jour avec la charge

de deux mulets. — Contrats de ventes et d'échanges,

baux à ferme el à rente, testaments, inventaires, cons-

titutions et amortissements de rentes, fois et hom-
mages, etc.

E. 3308. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1631 (juill. .— Jacques Foucault; Guillaume Lecoq,

son substitut. —Réception de Marguerite Berthereau

comme novice en l'abbaye de Saint-Avit. — Marché

pour la fourniture de 2 paires de souliers de maroquin
à trois semelles de liège et pour 4 paires en peau de

vache à talons de bois, moyennant 12 liv. — Bail du
logis de la Hallebarde, en la rue allant de la porte

d'Abas à Saint-Gilles-du-Tertre. — Testaments, inven-

taires, constitutions et transports de rentes, donations

mutuelles, etc.

E. 3309. (Liasse.) — 163 pièces, papier.

1631 (aoùt-sept.). — Jacques Foucault: Guillaume

Lecoq, son substitut. — Enquête constatant que dans

les années 15911 et 1594 Marin Brindeau avait acheté

plusieurs pièces de vin à Beaugency et qu'il ne put les

amener à Chàteaudun « à raison des gens de guerre

» qui estoient du party contraire au lioy, tant en la

» ville d'Orléans qu'à Meung, Ylaehenaiuville et la

» Ferté-Villeneuil
,
qui sont les passages ordinaires à

» venir de Beaugency. «—Marché avec Pierre Charron,

charpentier en moulins, pour faire une roue garnie

au moulin du Crot-Marbot. — Testament de Nicolas

Ilaudry, vitrier, voulant que sa fille soil élevée dans

la religion prétendue réformée, et n'ayant aucun pa-

rent qui fasse profession de sadite religion, il la confie

a Gilles Chauflburneau, un de ses amis. — Contrat de

mariage de Nicolas Lamé, sieur de la Borde, et de

Louise, fi Lie de François Parent, procureur-fiscal du
comte de Dunois. — Bail du revenu et domaine du

comté de Dunois, en ce non compris le château et ce

qui en dépend, les provisions d'offices et bénéfices, la

chasse, les fois et réceptions, la justice prévôtale de

Boursay. le droit de billette el notariat dudit Boursay,

ledit bail fait moyennanl 9,850 Lh res.

E. 3310. Liasse, i — 83 pièces, papier.

163 3 ih'I.i. — Jacques Foucault; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Engagement de René Vallée pour

faire des boutons , - garnir bourses longues el plattes,

» faire des giandz el ! d< s esguil-

» leltes, » moyennant 12 liv. par an el un chappeau
lin. — Marché avec Jean-François de Vion de Tessan-

court, commandeur de Sours, pour faire Les n

lions nécessaires au moulin de la Boissière.

423

ferme et à rente, ventes mobilières et immobilières,
constitutions et amortissements de rentes, obligations,

quittances, procurations, etc.

E. 3311. (Liasse.) — ICI pièces, papier.

1631 (nov.). — Jacques Foucault: Guillaume Lecoq.
son substitut. — Contestation entre Noël Palluy et Jean
Berthelot pour la jouissance de la cure de Gohory. —
Réception de Louise deBalsac comme novice en l'abbaye

de Saint-Avit. — Marché avec Pierre Charron, char-

pentier en moulins, pour des réparations au moulin
d'Yron. — Baux, ventes, échanges, fois et hommages,
contrats de mariage, testaments, inventaires, quit-

tances, etc.

E. 3312. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1631 (déc).— Jacques Foucault; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Marché avec Guillaume Chevallier,

maçon, pour percer un puits a la métairie de Château.
paroisse de Chàtillon. — Constitutions de douaires,

donations mutuelles, retraits ligna-

prenlissagc, contrats de mariage, inventaires, baux,
ventes, etc.

E. 331:1. Liasse. — 117 pièces, papier.

1633 (janv.). — Jacques Foucault : Guillaume Lecoq,
son substitut, — Plainte des officiers du bailliage de

Blois contre Pierre Cardinal, receveur el payeur des

gages desdits officiers, pour le retard apporté dans le

paiement de leursdi contre Jean
du Rousseau, sieur de Châteauviel, pour luis el

escalade nocturne an château de Launay. paroisse de

RomiRy-sur-Aigre. - Don h la fabrique de Saint-

Médard d'une place < où souloit avoir appenti/

o dyé ''ii l'incendie génèralle advenue en ceste ville el

» fauxbourgs en l'année 1590. > —Testament de Pierre

Mosny, trésorier-payeur de la gendarmerie de France,

et de Françoise Eluard,

- de sabots assortis, moitié chêne el moitié

i pour 375 liv. — Don par Les vignerons de la

paroisse do Saint-Jean-de-la-Chaîne à L'église de ladite

paroisse de o un cierge Qeury dont la soche s. Ta de
» 12 livres de cire .jaulne et de pareille grandeur et

Pathay
» ont fait mettre en L'église dudict Pathay, el en outre

n de trois ymages de cire, l'une de la Vierge, une autre

de sainl Jean-Baptiste et une île saint Jean l'L

» liste. »

E. 331 I. Liasse.) — 120
i

«s, papier.

1633
son substitut.

- Foucault ; Guillaume '

Contrat de mariage entre G
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Garuier, sieur des Fourneaux, et Marguerite, fille de

Jean de Hazon. contrôleur de la maison de la feue

reine Marguerite. — Marché des gagers de la Madeleine

avec Jean Bérail, peintre, pour « repaindre l'autel de

» ladicte Magdeleine et les ymaiges d'icelluy autel. »—

Titre presbytéral par Jean Rousset, libraire, pour

Olivier Rousset, son fils. — Marché avec Antoine

Beaunier, maçon, pour des réparations à un logis,

rue de la Bouverie.

E. 3315. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

•633 (mars .
— Jacques Foucault: Guillaume Le-

coq, son substitut. — Marché avec Jean Mauger, cou-

vreur, pour mettre des gouttières, neuves et repiquer

des tuiles à une maison en la grande rue. — Aveu

pour la seigneurie de Verdes à Henri d'Orléans, duc

de Longueville, conte de Dunois, par Élie de la Place,

seigneur de Lierville. — Baux à ferme et à rente

,

ventes, testaments, contrats de mariage, inventaires,

quittances, procurations, etc.

E. 3316. (Liasse.) — 157 pièces, papier.

1633 (avril). — Jacques Foucault: Guillaume

Lecoq, son substitut. — Déclarât ions, fois et hommages,
constitutions et titres nouvels de rentes, baux, ventes,

échanges, constitutions de douaires, testaments, etc.

— Contrat de mariage de François Cochin, sieur de

Préaux, et de Marie, fille de Michel Leveil, receveur

des tailles. — Protestation de Jacques de Nantonville,

avocat à Chàteaudun, contre François de Nantonville,

son père, qui, par violence, l'aurait contraint à signer

un billet à ordre. — Marché avec Louis Binet, char-

pentier, pour la construction d'une bergerie au lieu

delà BourdiHière, paroisse de Saint-Valérien.

E. 3317. (Liasse.) — 152 pièces, papier.

1633 (mai). — Jacques Foucault; Guillaume

Lecoq, son substitut. — Bail par les religieux de la

Madeleine du lieu de la Barbotinière
,
paroisse de la

Chapelle-du-Noyer. — Résignation de l'office d'avocat-

fiscal du comté de Dunois, par Antoine Tuault eu
faveur de Gilles Greslain. — Testament de Julien

Lebret, chanoine de Saint-André de Chàteaudun,

léguant à ladite église de Saint-André 75 liv. pour faire

faire une chappe de damas blanc. — Vente, moyen-
nant 566 liv. , de « 50 pilles de seille sans font, quatre

» milliers de font de seille, soixante sizains d'atelles

» de collier, moitié fousteau et moitié chesne, un cent

» de pâlies, trois cens de cruible et 50 charges de

» sabotz. »

E. 3318. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1633 (juin).— Jacques Foucault ; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Procès-verbal de visite des réparations

nécessaires au moulin de Ségland, appartenant à

l'abbaye de Saint-Avit.—Amende honorable par Jeanne

Congnet a Claude Lefebvre, que ladite Cougnet avait

accusée d'exercer la sorcellerie et de la retenir malade

dans son lit. — Autorisation au meunier du mouUn
de Monteclair de moudre chaque semaine au moulin

de Vouvray « les grains qu'il pourra amener de sa

» chasse de la charge d'un mullet. » — Partage de la

succession de Pierre Guesdron. sieur de Saint-Aubin

paroisse de la Chapelle-du-Noyer, superintendant de

la musique de la chambre du Roi.

E. 3319. (Liasse.) — 151 pièces, papier.

1633 (juill.-aoùt;. — Jacques Foucault. — Vente de

trois grosses deux douzaines de charniers, moyennant
132 livres. — Marché avec Pierre Tansard, maçon et

tailleur en pierres, pour faire une cave en une maison

rue du Marché au blé. — Vente à Nicolas Clausse, sei-

gneur de Moléans, de 111 arpents de bois aux bois de

Molitard, par Oudard de Molitard. seigneur dudit lieu,

et Claude le Jay, son épouse, et René de Mervilliers,

seigneur d'Ancise, et Yolande de Molitard, sa femme
(sign. desdits seigneurs et dames). — Réception de Marie

de Balsac, fille de Barthélémy de Balsac, seigneur de

Nazelles, et de Thomasse de Bohier, comme religieuse

de Saint-Avit. — Marché avec François Beaugendre,

charpentier, pour la construction d'un logis à Moléans.

E. 3320. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1633 (sept.). —Jacques Foucault. — Testament de

Jacques Gueuler, élu en l'Élection île Chàteaudun,

nommant pour son légataire universel son frère,

ambassadeur pour le Roi près les Grisons. — Vente

d'une paire de grande presse propre à presser les draps,

garnie de tous ses ustensiles. — Marché avec Marc

Guillois, maçon tailleur en pierres, pour la construc-

tion d'un logis à la Rougeric, paroisse de Lanneray.

E. 33-21. (Liasse.) — 1 pièce, pareil.; 96 pièces, papier.

1 633 (oct,).—Jacques Foucault.—Marché avec Pierre

Roberdeau, charpentier en moulins, pour des répa-

rations au moulin de la Rainville. — Vente d'une place

en la paroisse de Saint-Valérien, près les fossés de

la ville, « où soulloit avoir maison, qui a esté bruslée

» et incendiée par l'incendie général arrivé à Chasteau-

» dun en l'année 90. » — Testament de Léonarde Quar-

tereau, veuve de Jean Couldray, ordonnant « qu'il



SÉRIE E. —
» soit faict en son nom un voyage à Saint-Denis près

» Dangeau et à la Sainte-Larme à Vendosme. «—Accord

avec Vinot Thoulouse, couvreur, pour couvrir un
logis assis au Marché au blé.

E. 3322. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 158 pièces, papier.

1633 (nov.). — Jacques Foucault. — Contrat de

mariage de Gabriel Lcmercicr, sieur du Mesnil, et de

Catherine, tille de Pierre Guérineau, seigneur d'Es-

charbot. — Opposition par Jean de Rênes, seigneur

du Grand-Fay, et Michel Bordet, sieur du Goullet, à

la vente de l'office de prévôt des maréchaux de l'Élec-

tion de Chàtcaudun par Jacques de Huval, seigneur

du Plessis, celui-ci n'ayant pas payé le prix dudit

office. — Marché avec Jean Mauger, couvreur, pour

la couverture d'un logis au carrefour Saint-François.

— Acte de notoriété constatant que les dîmes de la

Roche-Bernard se perçoivent à raison de 2 gerbes de

mars par arpent.

E. 3323. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

NOTAIRES ET TABELLIONS. j25

son substilut. — Parmi les contractants : Guillaume
Costé, sieur de la Roche, et Françoise Gheron, sa

femme
; François du Plessis, sieur de Champchabot,

gouverneur du comté de Dunois, et Madeleine de
Maupeou, sa femme; François Brebion, sieur de la

Goislardiére; Emmanuel Lhuillier, sieur do Sainte-

Christine, et Louise de Grenier, sa femme : Robert de

Durcet, seigneur (h Tansonville, et Jeanne AJbot, sa

femme; Pierre Mosny, trésorier-payeur de la gendar-

merie de France, etc. — Vente a Jean Lange, cordon-

nier, d'une maison où pend pour enseigne

royale, en la grande rue. — Bail de l'état et office de
notaire royal héréditaire de la châtellenie d

— Marché avec Marin Buisson, charpentier, pour faire

» un pressouer à vin en form .noire. » —
Contrat de mariage de Jacques le Jay, s i_neur de
Lutz, et de Madeleine, fille de Jean do Varades, sieur

de Massuères. — Accord entre les habitants de Chà-

tcaudun et les curés de Saint-Valérien, pour le gros

de vin du auxdits curés, ledit gros fixé à 3 poinçons

de vin par an.

1633 (doc). — Jacques Foucault. — Commission

pour exercer l'office de regrattier en la paroisse de

Logron. — Bail par Antoine Gohier, prieur-curé de

Cboue.dela desserte dudit prieuré. — Marché avec

Martin Seguin, tailleur de pierres, pour faire les

augmentations nécessaires au logis de Guillaume

Lecoq, praticien à Chàtcaudun. — Contrats de mariage,

testaments, inventaires, partages, t'ois ci hommages,
transports et constitutions do rentes, etc.

E. 3324. (Liasse.;

—

154 pièces, papier (1).

1633 (janv.).—Jacques Foucault ; Guillaume Lecoq .

son substilut. — Bail par les échevins de Châteaudun

à Toussaint Proust, prieur-curé de Montigny-lès-Cloyes,

de la principauté, charge et administration du collège.

— Traité de Catherine d'Illiers. abbesse de Saint-Avit,

avec Marc Guillois , maçon, pour faire une muraille

de chaux et sable autour du clos appelé le Muids
joignant l'abbaye de Saint-Avit. <• aux deux coins de

» laquelle muraille y aura doux croix do pierre do

» taille dure ausquelles seront les armes do ladicte

• dame.» Testament de Jean More, vicaire-perpétuel

de Saint-André— Adjudication, moyennant 60 liv. de

ferme , de I état ci office de messager do Châteaudun a

Blois.

_">. Liasse.) — 101 pièces, papier.

1633 (l'évr.).— i iicault; Guillaume I

(1 Beaucoup de minutes du mois de janvier 1623 sont devi

partie illisibles par l'humidité

E. 3326. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

633 (mars).—Jacques Foucault ; Guillaumi '

son substitut. — Accord entre Luc do Rameza
gneur des Troysnes, paroisse d'Autheuil, et Gaspard

Lemaire, seigneur d'Allaincourt, pour les droits ho-

norifiques en l'église d'Autheuil. — Testaments de:

Louise le Jay, veuve de Michel Leveil, seigneur du
Gué-Vaslin; — Etienne Beliou, curé de Saint-Médard

de Châteaudun , élisant sa sépulture dans

l'Hotel-Dieu . <• au dessoubz du porte-livre. ~< — Marchés

de Catherine d'Illiers abbesse de Saint-Avit. avec

François Boullay, charpentier, el Jean Mauger, cou-

vreur, pour la restauration du clocher de l'église

abbatiale de Saint-Avit. — Réception de Catherine de

Requin comme novice au couvent des Ursuliues

d'Orléans.

E. 3327. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1633 (avril). — Jacques Foucault ; Guillaume Lecoq,

bstitut. - Vente par les religieus

Avit aux habitants de Saint -Denis-lez-Châteaudun

d'une maison prés l'église, appelée la Ban .

servir de presbytère. — Prise en apprentisage de Judith

Lelarge par . : . gantier, .

ourrir, de la fournir de cuir et di

lui payer 24 s. par douzaine de gan

36 s. par douzaine

contrats de mariage, fois el b s ligna-

. obligations, etc.
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hommages, reconnaissances de rentes, comptes de

tutelle, contrats île mariage, constitutions de douaires,

inventaires, partages, quittances, etc.

1633 (maii. — Jacques Foucault : Guillaume Lecoq,

son substitut. — Marché des gagers de .lallans avec

Pierre Naudin, menuisier, pour la réfection du lambris

lise. — Accord entre Toussaint Pelleau et les

gagers de la Chapelle-du-Noyer au sujet de diverses

pièces de terre léguées à la fabrique de la Chapelle-du-

Noyer par Simon Féré , ancien curé dudit lieu. — Foi

et hommage pour des terres à Beauvoir à François de

Vassé, seigneur de Chassé, à cause de son fief de la

Coupe d'or, autrement appelé le Censif de Vendôme,

par dom François Leveil , religieux de la Chartreuse de

Cahors. — Bail de la métairie des Courbets, paroisse

de Montharville.

E. 3329. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1693 (juin). —Jacques Foucault; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Marché pour percer 4 crois (trous) à

marne, au lieu de Jumeaux, paroisse de Flacey. — Foi

el hommage pour le lien et métairie de Boullonville,

paroisse d'Ouzouer-le-Doyen, par Pierre Sublet, sei-

gneur de Uomilly-sur-Aigre, à Jean de Fabri , à cause

de son fief de laRainville, paroisse de Villampuy. —
Bail du jeu de paume et tripot du château de Château-

dun. — Ventes de biens mobiliers et immobiliers, con-

trats de mariage, brevets d'apprentissage, testaments,

quittances, etc.

E. 3330. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1633 (juill.-août). — Jacques Foucault. — Récep-

tion de Anne Allect comme novice en l'abbaye de

Saint-Avit. — Aveu au comte de Dunois pour la sei-

gneurie de Glatigny par Charles de Prunelé, seigneur

de Gazeran. — Testament de Michel de Bonsergent,

seigneur de la Haudrière, et de Marie Girardot, sa

femme. — Marché pour la réparation de la couverture

du logis et pressoir du Champdé appartenant au duc

de Longueville. — Bail pour quatre ans à Louis

Dalvimare, marchand, de la ferme générale des Aides

de l'Élection de Chàteaudun et de Bonneval, moyen-
nant 18,000 livres.

E. 3331. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1633 (sept.-oct.). — Jacques Foucault. — Marché
avec Claude Lehoux, couvreur, pour les réparations

d'un logis près la Boucherie de Chàteaudun. — Procès-

verbal de visite du moulin de Monteclair, paroisse de

Saint-Denis-lez-Chàteaudun , et état des travaux qui y
sont nécessaires. — Bail du prieuré-curé de Lanneray
par Jean Cymard, prieur-curé dudit lieu. — Fois et

E. 3332. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1633 (nov.-déc.). — Jacques Foucault. — Vente de

21 grosses de fûts de cardes, moyennant 200 livres. —
Contrat de mariage de Pierre de Champrond, seigneur

de Bahard, et de Marie, fille de Louis de Cbesnelong,

seigneur de Meignanville.— Constitutions et transports

de rentes, brevets d'apprentissage, baux à ferme et à

rente, testaments, fois et hommages, obligations,

quittances, etc.

E. 3333. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1634 (janv.-i'évr.). —Jacques Foucault; Guillaume

Lecoq, son substitut. — Commission par Antoine Fey-

deau, sieur du Bois-le-Vicomte, adjudicataire général

des gabelles de France, pour inspecter les greniers-à-

sel des généralités d'Orléans, Bourges et Moulins. —
Accord entre Robert Taillandier, marchand, et les

confrères du Saint-Sacrement en l'église de la Made-
leine, pour la jouissance d'une terre au Bardeau,

paroisse de Saint-Jcan-de-la-Chaïne. — Bail par Antoine
Vierge, frère condonné de l'Hôtel-Dicu, chapelain de

Sainte-Cécile, du lieu et seigneurie de Sainte-Cécile,

paroisse de Fontaine-Raoul. — Résignation par René
Rossignol à César Lefaucheux de l'office d'huissier

audiencier au grenier-à-sel de Chàteaudun. exploitant

par tout le Royaume, moyennant 350 livres.

E. 333L (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 83 pièces, papier.

1634 (mars). — Jacques Foucault ; Guillaume Lecoq,

son substitut. —Testament de Marie Costé, veuve de

François de Nanton ville, avocat à Chàteaudun, dési-

rant « qu'on ne face pas de frais et despanses à ses

» funérailles comme estant des honneurs mondaings. »

— Partage de la succession d'Anne de Taschcr entre

ses cousins : François de Taix, sieur du Portail: Flori-

monde de Taix, femme de Michel le Lièvre, sieur de

Mézières; Claude de Harcondeaux, femme de Loup de

Tarragon , sieur de Rozay. — Marché avec Georges

Balligant, bourrelier, pour entretenir de son état de

bourrelier six chevaux. « et ce de tout leur harnois,

» mesmes de longes , chevastres et couvertures ,
»

moyennant 27 liv. et une mine de blé par an.

E. 3335. (Liasse.) — 12t pièces, papier.

1634 (avril).—Jacques Foucault: Guillaume Lecoq,

son substitut. — Contrats de mariage entre : Charles

de Bcaufils. seigneur de Valliéres, et Françoise, fille
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de François de Molilard , seigneur dudit lieu ; —Nicolas

Maury, président en l'Élection de Chàteaudun, et

Urauie, fille de Nicolas Rossignol, receveur du taillon

en ladite Éleciion. — Marché avec Noël Pasteau, char-

pentier, pour la construction d'une grange au logis

de la Hallebarde, en la paroisse de Saint-Valéricn.

—

Baux, ventes, fois et hommages, constitutions de ren-

tes, quittances, testaments, inventaires, etc.

E. 3330. (Liasse.) — 172 pièces, papier.

1694 (mai-juin). — Jacques Foucault; Guillaume

Lecoq, son substitut. — Marché avec Marin Buisson,

charpentier, pour les réparations des chapelles de

l'église abbatiale de la Madeleine. — Assignation à

Malhias Mothereau, marchand, d'avoir à faire peser

au poids du Roi toutes les marchandises par lui ache-

tées à la livre ou au cent.—Accord avec Pierre Mauger,

couvreur, pour faire les réparations nécessaires au
lieu du clos de Champdé. — Etal de travaux à faire au
lieu de la Haloyère, paroisse de Lanneray.— Somma-
tion aux religieux de la Trinité de Vendôme d'avoir à

payer à Pierre Hierière, curé de Lignières, pour son
gros 14 setiers de blé, 1 20 boisseaux d'avoine et

"

fagots de paille. — Marché du duc de Longueville avec

Louis Malherbe, maçon, pour les réparations à l'aire

aux Grands Moulins, paroisse de Saint-Médard.

E. 3337. (Liasse.) — 190 pièces, papier.

1695 (janv.-mars).— Jacques Foucault.—Testament
de Jacques Moudot, vicaire-perpétuel de l'église de

Saint-André de Chàteaudun. — Constitution de 60 liv.

de rente au profit de l'abbaye de Saint-Avil par Tho-
masse Bohier, veuve de Barthélémy de Balsac, sei-

gneur de Nazelles, en considération de la réception de

sa iille Marie de Balsac, comme religieuse de ladite

abbaye. — Fois et hommages, quittances de i

inventaires, partages, testaments, contrats de mariage,

baux, ventes, échanges, etc.

E. 3338.
i

Liasse,
|

- 129 pièces , papiei

.

1695 (avril). Jacques Foucault. — Marché de

René Savian, prieur de Saint-Hilaire-sur-Yerre , avec

Simon Guillois, inacon, pour faire une grange audit

prieuré, à L'endroil où était anciennement Le pi

de Saint-Hilaire. — Permutation de bénéfice entre

Bustache Coulon, curé de Saint-Maur-sur-le-Loir, bI

Jacques Habert, curé de la Chapelle-Encherie.

tance de 340 liv. par Pierre Sevestre, vigneron, pour

avoir planté huit milliers de chevelus par lui apportés

de Meung el de Chartres en un clos de vigne appelé la

Mallenoue, « avoir ouvert en ladite vigne neuf cens

» toises de ruau, fumé demy-arpent d'icelle vigne, >

» avoir employé 28 chartées de fumier de vache, faict

» 700 fosses et planté icelles de i iorté de Mon-
» toire et Lignières. » — Baux, ventes, échanges, con-
trats de mariage, testaments, inventaires, quittances,

etc.

E. 3339. (Registre.) — ln-1
, papier, 149 feuillets.

1695 (9 avr.)-i69î (25 juin). — Jacques Foucault.

—Procès-verbal de visi le il' tannerie, à Chàteaudun.
— Nomination par les habitants de Chàteaudun de

commissaires pour empêcher les pauvres el éti

de venir en la ville à cause de la maladie contag

— Marché- avec Vincent Compain, charpentier, poul-

ies réparations du presbytère de Douy.—Plainte contre

les gagers de l'église de Fains qui ne veulent fournir

aucuns livres pour le service divin. — Accord entre les

échevins de Chàteaudun et Côme Dutartre « pour le

» gouvernement de l'orloge de la ville el de celle de la

» Magdeleine. »

E. 3340. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1695 (mai). — Jacques Foucault. — Bail à ]

Landcau, maître des hautes œuvres de Chàteaudun.
• des jeuz de quilles au baston de Saint-Mandé au

» lundi d'après la my-caresme qui i si le jour

» semblée dudit lieu, le jour de la foire Saint-Léonard

s à Marchesnoir, le jour de la Magdeleine à Villi

» et le jeu d'Authainville le jour Saint-Michel audit

» lieu de Marchesnoir. » — Foi el hommage au duc de

Longueville par Augustin de Bonsergent, seigneur de

Touchebredier, pour une des roues du moulin
ilani de la se Charray.—Marché avec Hilaire

Rivault. maçon, pour la reconstruction d'une .

appelée la Gastine, a Villevoison. — Titre clérical pour

André Rousseau reçu novice en l'abbaye de la Made-

leine.

E. 3341. (Liasse.) — 174 pièces, papier.

1695 (juin). — Jacques Foucault. — Bail de la

maison de l'Autruche, en la rue du Coq, près la ruelle

m esi Le puits du Coq. — Réception de Louise Ferray

religieuse de l'abbaye de Saint-Avil sign. des

s: Catherine d'ILtiers, abbesse; Franc
raie; Franco r; Eli-

sabeth le Cauchois; Madeleine Bi sorière;

Madeleine huiliolie. portière ; Marie Mydorge, chantre

lique liane'-; Madeleine lierleivau :

de Balsac; GillonnoArtur; Madeleine deB
— Marché avec Jean Uutartre, charpentier, pour faire

lacharpente d'un puits au lieu nblablc

à celui de Chàtenay. — Accord entre les boisseliers de

Chàteaudun, portant <• qu'à l'advenir aucun d

» pourra estaller sa marchandise es place- acCOUSlU-
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» mées aux jours et festes de la Madeleine, et de Sainct

» Jehan, ne transporter icelles marchandises soit de

» boesselcries ou potteries hors de leurs houticques.»

E. 3342. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1695 (juill. -août;. —Jacques Foucault.—Assemblée

des habitants de Jallans pour les réparations de la

grange du presbytère.—Marché avec Jean Beaurepaire,

maître tailleur en pierres, pour la construction d'une

cave, à Chàteaudun. — Assemblée des religieux de la

Madeleine pour les réparations d'une grange à eux

appartenant en la paroisse de la Ghapelle-du-Noyer.

— Aveu au comté de Dunois pour la seigneurie de la

Roche-Bernard par Anne et Marguerite de la Noue,

filles de Théophile de la Noue , seigneur de Théligny.

E. 3343. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1695 (sept-oct.). —Jacques Foucault.—Acte d'asso-

ciation entre Barbe et Renée Bouvier pour travailler

en commun à tous ouvrages de point coupé. — Foi et

hommage par Pierre Sublet, seigneur de Bomilly-sur-

Aig're, à Charles, marquis de Saveuse, et Marie de

Vienne, sa femme, pour la métairie de la Maison-

Rouge, autrement les Closeaux, paroisse de Romilly-

sur-Aigre, relevant de la seigneurie de Taillepied. —
Baux, ventes de terres et rentes, brevets d'apprentis-

sage, testaments, quittances, obligations, etc.

E. 3334. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1635 (nov.-déc). — Jacques Foucault. — Contrats

de mariage, constitutions et achats de rentes
,

quit-

tances , baux à ferme et à rente, ventes, échanges, etc.

—Partage de la succession de Claude de Beaufils, sieur

de Villepion, entre ses fils (Charles, sieur de Vallières;

Joachim, sieur de Bourg; Jean, sieur de Loigny, et

Gilles . sieur de Nonneville).

E. 3345. (Liasse.) — 219 pièces, papier.

1696 ( janv.-mars). — Jacques Foucault.— Promesse

de vente de la terre et seigneurie du Grand-Lude,

paroisse de Binas, par Isaac de Germaincourt, seigneur

de Menainville, à François de Musset. — Baux, ventes,

contrats de mariage, testaments, quittances, procura-

tions, inventaires, partages, etc.

E. 3346. (Liasse.) — 222 pièces, papier.

1696 [avr.-juin). — Jacques Foucault. — Bail d'une

pièce de rivière, appelée la rivière de Hauteville, entre

les moulins de Vouvray et ceux de Villemorc. — Don à

l'abbaye de Saint-Avit par Jacques Guesdron , seigneur

de Saint-Aubin paroisse de Civry, de 1.G00 liv. pour la

réception de sa sœur, Catherine Guesdron, comme reli-

gieuse de ladite abbaye.—Vente Je la maison de la Harpe,

au faubourg de Saint-Valérien. — Foi et hommage
par les chanoines de la Sainte-Chapelle au seigneur de

Villamblain pour le lieu de Montglas, paroisse de

Saint-Denis-lès-Cliâteaudun.

E. 3347. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1696 (juill.). —Jacques Foucault, — Foi et hom-
mage à la dame des Coudreaux pour un hébergement

appelé Lorière, en la paroisse de Marboué, au nom de

la confrérie des francs-texiers de Chàteaudun , fondée

en l'honneur de saint Jacques, en l'église de la Made-

leine.— Titre clérical pour Gilles Mauguin. — Baux,

ventes, échanges, donations entre vifs, constitutions

de douaires, contrats de mariage, testaments, inven-

taires, partages, etc.

E. 3348. (Liasse.) — 197 pièces, papier.

1696 (aoùt-sept.).— Jacques Foucault.—Marché pour

des réparations au prieuré de Meslay-le-Vidarno.— Nou-

veau bail par les échevins de Chàteaudun à Toussaint

Proust, prieur-curé de Montigny-lès-Cloyes, de la prin-

cipauté, charge et administration du collège de

Chàteaudun. — Marchés pour travaux au château de

Chàteaudun avec : Georges Chevé, couvreur, pour

couvrir le pavillon de depuis le portail, l'escalier du
portail et le perron, mettre des gouttières, régulier et

émousser les couvertures ;
— Jean Sereau , menuisier,

pour fournir les sièges du barreau et prétoire où
s'exerce la justice de Chàteaudun: — François Beau-

gendre, charpentier, pour des réparations à la charpente

de l'auditoire ;
— Louis Malherbe, maçon, pour faire

trois chaînes de pierres de taille dans la chambre des

Comptes, remaçonner le puits, mettre une clef de

pierre dure à la porte du Bureau, etc. — État des ré-

parations nécessaires au château et à la grosse tour de

Marchenoir. — Contrat de mariage entre Joachim de

Raimbert, seigneur des Faveriez, et Anne, fille de

Jacques de Thiville, seigneur de Champromain.

E. 3349. (Liasse.) — 184 pièces, papier.

1696 (oct.-déc). — Jacques Foucault. — Marché de

Guillaume le Pescheux, curé de la Cbapelle-du-Xoyer.

avre Marc Guillois , maçon
,
pour les réparations

du presbytère dudit lieu de la Chapelle. — Contrat

de mariage de Jacques de Cordouan, seigneur de la

Roche-Bernard [sign. des contractants et de leurs témoins}.

— Baux, ventes, testaments, fois et hommages, quit-

tances de rachats, retraits lignagers, inventaires,

obligations, etc.
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E. 3350. (Liasse.) — 1M pièces, papier.
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ventes, échanges, prises de possession, contrats de
mariage, brevets d'apprentissage, fois et hommages,
testaments, inventaires, partages, etc.

ÎGSÏ (janv.-févr.). — Jacques Foucault. — Marché

'tivec Jean Giroust, charpentier, pour les réparations

d 'une tannerie, sise aux Fouleries, paroisse de Sainl-

Médard de Ghâteaudun. — Traité de Léonor Aulde,

veuve de Hector Chouayne. sieur des Goudreaux, avec

Jacques Navière, maréchal, pour « entretenir de fer-

» reuzes les quatre chevaux de carrosse de ladite dame
» et les panser quant ils seront malades, i — Accord

des gagers de Lutz avec François Mauduil , menuisier

.

pour « chambriller ou lambrisser deux fermes de

> l'église dudit Luz, estant lesdites deux fermes depuis

» la voulte du cœur de ladite église jusques au troi-

« sième traict estant devant le crusifix de ladite

a église. »

E. 3351. ( Liasse.) — Ii8 pièces, papier.

i<**£9 (mars-avril).— Jacques Foucault.— Marché de

Catherine d'Illiers, ahbesse de Sainl-Avit, avec Sébas-

tien Beaufort, vigneron, pour o arracher, oster et

i deffaire tous les vielz fondemens qui sont à oster de

» l'encienne muraille estant dans L'encloz du jardin

» d'ieelle abbaye. » — Vente d'un cent de gouttières

ei de irois cents de barreaux de moulin, moyennant
168 livres.—Fois et hommages, baux, ventes el échan-

ges de terres et vignes, contrats de mariage, constitu-

tions de rentes, quittances, etc.

E.335 (Liasse,) — I S ".
* pièces . papiei

.

tes? (mai-juin). — Jacques Foucault. — Bail

de la maison du Sauvage tenant aux murailles du

château de Ghâteaudun. — Ventepar Madeleine Pollet,

veuve de Martin Testart, procureur en l'Election, à

Guillaume Lecoq, notaire, « de toutes les nulle- el

« minutes des contratz, inventaires, ventes demeubles,

• brevetz, procurations el autres actes receus par ledit

» Testart. •> — Réception «le Louise Asseline comme
religieuse de l'abbaye de Sainl-Avit. — Accord entre

Michel Poussin, curé de Ghâtillon, et Nicolas Ficquet,

curé de Mcinbrolles , pour une pension de 75 livres

sur la cure de Membrolles que réclama il Michel !

comme résignataire de ladite cure.

E. 3353 Liassi - 186 pièces, papier.

i««î (juill.-sept.). —Jacques Foucault.—Ré

de Gabriel Pineau comme livre condonné de i Hôlel-

Dieu de Ghâteaudun. -Constitution de dol pa

de Saint-Mesinin, seigneur du Mesnil, pour sa fille,

Jeanne, reçue noviceon L'abbaye de Saint-Avit.—Baux,

EURE-ET-LOIK. — SÉRIE L.

E. 3354. (Liasse.) — 205 pièces, papier.

t««9 (oct.-déc). — Jacques Foucault (1). — Marché
de Jacques Ghasteigner, serger, avec Michel Bernard,

meunier, a pour faire fouler au moulin à foullon du-

» dict Bernard toutes et chacunes les couvertures.

» draps, serges, estamines et autres estoffes que ledict

» Ghasteigner fera en son logis a Ghasteaudun, >

moyennant 20 liv. par an. — Vente de quin/.e cents de

fagots de bois de charme et de chêne, moyennant 93

liv. 15 s. — Marché des gagers de Baignolet avec Lau-

mer Gallier, brodeur a Ghâteaudun, « pour faire, pour

» la fabrique de Baignollet, une chazuble avec l'estolle

el fanon, deux paremens d'autel et une chappe, le

» tout de damars blanc ligure, garny d'un passement

» d'or lin et de franges de soie blanche, et deux dou-

» zaines et demye de toille d'or fin tant au parement

» que à ladite chappe, » moyennant 195 liv.

: Liasse.) — 111 pièces, papier (2).

I6în janv.-mars). — Jacques Foucault; Guillaume

Lecoq, son substitut. —Testament de Gilles Buchon,

écrivain, el d i.gnès Vivet, sa femme — Traité des

gagers d'Ozoir-le-Breuil avec Jean Serceau, mem
pour faire en l'église d'Ozoir-le-Breuil « un revers

d'authel, lequel aura de haulteur quati

» demy et de longueur neuf piedz, et pour la profon-

» deur quatre piedz buicl poulces, qui sera d'assem-

» blage, où il y aura troys fenestres en fasson de cadre

n pour donner du jour de la vistre du bout de ladite

i églizeà l'hostel , avec une corniche qui régnera par

o le devanl et par les deux boutz dudit revers d'hostel;

d faire aussy une gésune a l'entour de l'hostel. en la-

» quelle gésune il y aura freze, corniche et arqui-

» traves avec consolles pour séparer lesdits tri

» au-dessus de ladite corniche y aura un chevron brizé

» el deux couronnemens aux deulx costez pour l'ac-

» compagner. » - Contrats de mariage, baux, ventes.

échanges, in institu-

tions, transports et amortisse rentes, etc.

E. 3350. (Liasse.) — I">1 pièces . papier.

16Ï» (avril-juin .
— Oudard Lange. — Bail à Paul

Hartman, peintre et vitrier, de la maison où pendait

pour enseigne l'Image savni Crépin, en la rue de la

(1) Jacques Foucault mourut le IS il inhumé sur la

paroisse de Saint-Pierre.

2 Presque toutes les minute: du mois de janvier et quelques-unes

de février ont été détruites par l'humidité.

53
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Bouverie. — Marché avec Jean Fromont, maçon, pour

faire un puits dans la rue aux Anes, paroisse de la

Madeleine. — Réception de Jeanne de Saint-Mesmin

comme religieuse en l'abbaye de Saint-Avit. — Brevet

d'apprentissage pour apprendre à travailler en linge et

à empeser. — Donation par Barbe Lesné de la métairie

de la Cbambrie
,
paroisse de Saint-Valérien . à Antoine

Costé, fils d'Antoine Costé, sieur de Vallières, procu-

reur-fiscal du comté de Dunois.

E. 3357. (Liasse.) — 13U pièces, papier (1).

tG28 fjuill.-sept.). — Oudard Lange; Guillaume Le-

coq, son substitut. — Cession de l'état et office de

concierge et garde des prisons de Chàteaudun. — Bail

par Catherine d'Uliers, abbesse de Saint-Avit, à Char-

les Rollandin , notaire à Mondoubleau, des cens, rentes,

terrages, gauds et ventes appartenant à ladite abbesse

au bourg et paroisse de Romilly.—Accord entre Cathe-

rine de Laval, religieuse de Saint-Avit, et l'abbesse

dudit lieu, pour la pension de ladite Catherine, fixée à

300 liv. pour elle et pour Louise Briant, sœur laye,

qu'elle a prise à son service. — Bail d'un lieu appelé

Paradis, sis au bout de la ruelle du Puits-du-Coq,

faubourg de Saint-Valérien.—Marché avec Pierre Qué-

rault, maçon, pour la reconstruction d'une maison en

la paroisse Saint-Aignan.

E. 3358. (Liasse.) — Ut pièces, papier.

1638 (oct.).— Oudard Lange: Guillaume Lecoq, son

substitut.—Contrats de mariage de : Pierre de Brizay,

seigneur de Denonville, et Louise, fille de René d'Alès,

seigneur de Cornet; — Odet de Meaussé, seigneur

du Taillis, et Estber, tille d'Ezéchias d'Allonville,

seigneur du Pensier. — Marché avec Jean Rouget,

couvreur, pour les réparations d'un logis àChaillot,

paroisse de Chàtillon. — Accord entre Pierre de

Beauxoncles, seigneur de Boisrufïin, et François du

Plessis, seigneur du Mée, par lequel la prééminence

en l'église d'Arrou est reconnue appartenir au seigneur

de Boisrullin.

E. 3359. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1638 (nov.-déc). — Oudard Lange; Guillaume Le-

coq, son substitut. — Quittance de 24 liv. par Laumer
Gallier, brodeur, pour avoir rhabillé les ornements

servant à l'église de Varize. — Baux, ventes, échanges,

fois et hommages, constitutions et reconnaissances de

rentes, comptes de tutelle, testaments, quittances, etc.

il! Les minutes du mois d'août ont ètè complètement détruites par

l'humidité ; beaucoup de celles du mois de septembre manquent éga-

lement et celles qui restent sont souvent en partie illisibles.

E. 3360. (Liasse.) — ro'.i pièces, papier.

i«S» (janv.-mars). — Oudard Lange. — Testament

de Jacques Coslé, lieutenant-général du bailliage de

Dunois, et de Marguerite Cellier, sa femme.— Contrat

de mariage de Jean Michau, sieur du Plessis, et de

Marie, fille de François Parent, procureur-fiscal du

comté de Dunois. — Procès-verbal de visite de la mai-

son du Battoir Rouge , rue de la Madeleine. — Accord

entre Jacques le Jay, sieur de la Touche-Hersant, et

Jacob de Girard, sieur de Sainte-Radegonde, pour les

droits honorifiques en l'église de Lanneray.

E. 3361. (Liasse.) — lli'i pièces, papier.

1639 (avril-juin). — Oudard Lange. — Commission

pour se rendre dans la ville de la Rochelle à l'effet d'y

retirer les meubles de Jean le Massou, docteur-méde-

cin, que celui-ci n'a pu faire venir à Chàteaudun, « à

» raison du siège mis devant icelle ville de la Rochelle. »

— Testaments, contrats de mariage, inventaires, pro-

curations, ventes et échanges d'immeubles, fois et

hommages, etc.

E. 3362. ( Liasse.) — 115 pièces
,
papier.

tttS» (juill. -oct.;. — Oudard Lange. — Bail à rente

par l'Hùtel-Dieu de Chàteaudun d'un logis en la pa-

roisse de la Madeleine à Susanne de Girard, veuve de

Charles du Rousseau. — Reconnaissance par Jacques

Lamy, ministre à Chàteaudun, d'une maison en la

grande rue, devant la principale porte de l'église de

Saint-Lubin, « où se fait l'exercice de la relligion pré-

» tendue refformée » Çsign. dudit ministre). — Aveux:

pour la seigneurie de V'illcvoison par Abraham Vail-

lant de Guélis à Anne de Beauvilliers, veuve de Pierre

Forget , seigneur de la Ferté-Habert ;
— pour la sei-

gneurie du Pensier par Hector de Meaussé à Abraham
Vaillant de Guélis, seigneur de Villevoison. — Marché

de François Texier, potier d'élain. avec Michel Masson,

cordonnier, pour avoir à lui fournir chaque année

5 paires de souliers , 2 de maroquin et 3 de vache

ou autre cuir, moyennant 11 liv, 10 s. — Accord de

Marin Buisson, charpentier, avec Laumer Gallier, bro-

deur, pour la construction d'une maison au boulevard

de la porte d'Amont.

E. 3363. (Liasse., — 121 pièces, papier.

ISS» (nov.-déc). — Oudard Lange. — Réception

d'Antoinette Tronchin comme prieure de Saint-Blaise-

lès-Bussac. — Testament de Renée Rossignol léguant

30 livres a la fabrique de Saint-Médard de Chàteaudun

pour les réparations du presbytère. — Vente de 300 t'a-



SÉRIE E. - NOTAIRES ET TABELLIONS.

gOts d'écôrce de chêne à livrer au moulin à tan du

Verger ou Villemore, moyennant flO livres.—Inventaire

des papiers trouvés chez René de Hélie, concierge du
château de Châteaudun. — Refus par les religieux de

la Madeleine de Châteaudun de recevoir Antoine Cartier

comme vicaire de l'abbé de ladite abbaye.

E. 3364. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

tfiSO (janv.-mars). - Oudard Lange. — Quittance

par Louise Legros de 50 liv., à elle remises par les

marguilliers de Saint-Sulpice de Paris, comme exécu-

teurs du testament de Jean Brière, greffier du bailliage

de Saint-Germain-des-Prés
,
qui a Légué une certaine

somme de deniers pour marier de jeunes filles pauvres.

— Marché avec René Guiltois, maçon, pour bâtir un
logis à Crépainville. — Réception de Catherine Barré

comme religieuse de l'abbaye de Saint-Avit. — Baux,

ventes, échanges, contrats de mariage, testaments,

inventaires, obligations, procurations, etc.

E, 3365.
i
Liasse.) — 152 pièces, papii •

1630 avr.-juin). — Oudard Lange. — Achat . pour

les réparations du prieuré de Saint-Martin-de-Chamars,

de 15 milliers de tuiles a couvrir, à raison de 6 liv.

chaque millier; de 1 50 pieds de pierre dure des car-

rières de Harville, moyennant 24 liv. — Réception de

Henriette fourneau comme sœur converse en l'abbaye

de Saint-Avit. — Fois et hommages, quittances pour

ralliais, brevets d'apprentissage, testaments, faux.

vrilles, échanges, etc.

i 3366.
i
Liasse.] — 169 pièces, papier.

ni.fi (juill.).—Oudard Lange. — Fois et hommages,

brevets d'apprentissage, contrats de mariage, baux.

ventes, échanges, testaments, etc.- Permutation du

prieuré de Ponl de-Gennes entre Jacqueline d'Illiers el

Claude de Veaucc . abbesse de Bonlieu.—Plainte contre

François du Queneux, seigneur de la Grand'Hayc, pour

vol et violences. — Bail de la maison du Plat

paroisse de Saint-Jean-de-la-Chaîne. — Marché avec

Ji'.in Fromont, maçon, pour construction de mu
au clos de Gacharnault de Libérault.

E. 3367. (Liasse. — 160 pi s, papier.

1639 aoùtrsept.). - Oudard Lange. Foi cl hom-

mage a Jacques de Thiville, seigneur de Bapaume,

pourlesdîmes de Thiville pai Pierre de Girard, sei-

gneur de l'Épiuay, el Madeleine Costé, sa femme.
— Vente de la maison des 7Vois Barbeaux, <'n la rue

tendant du Marché au blé à la rue à aller à la porte

Chartraine. — Contrats de mariage, testaments, inven-

taire , partages, coi el transports de rentes

.

baux, ventes, quittances

;>>8. (Liasse.) — 162 pièces, papier.

1639 oct.-nov.). Oudard Lange.—Vente parJacques

Despoy, parcheminier, à Guillaume Lange, tabellion,

de tout le parchemin dont il aura besoin dans son

office, à raison de 20 liv. chaque grosse. — Bail par les

échevins de Châteaudun à Yves Prousl de la princi-

pauté, charge el administration du collège de ladite

ville, « el sera tenu ledicl Prousl faire taire au moings
» par chacun an deux déclamations et jouer di

» commi tragédyes, comédyes ou pastourelles ou aul-

tres. •< — Foi el hommage a François Caillet, seigneur

du Vivier, pour la métairie du Grand-Bussard
, pa-

roisse de Saint-Denis, par fouis le Nain, gouverneur
j - de la petite écurie du Roi.

E. 3369.
|
I.i;t--e. >

— 136 pièces, papier.

163? (déc). —Oudard Lange. — Bail par Jacques

de la Ferlé, abbé de la Madeleine, des dîmes de grains

et vins de la paroisse de Saint-Thomas-lès-Vendôme

,

moyennant i0 liv. et une douzaine de paires de gants

a usage d'homme cousus de soie. — Marché avec Jean

Renou. maçon, pour faire une voûte à la cave du logis

de la Rochelle. Réception d'Anne Rousseau comme
religieuse converse au prieuré de Pont-d

Vente de la maison du Flacon-d'argent, parois

Saint-Valérien.

E. 3370.
i
Liasse. — 1

1 i pii 1

1

633 (janv.-avr. .
— Oudard Lange; finirent Phi-

lippe, son substitut. — Testament île François Mothais,

sieur de la Lande. — Amortis I ventes de

rentes, baux à ferme et a renie, échanges, contrats de

mariage, fois el hoi âges . etc.

i 1371. | Lias -
. papier.

1633 juill.). — Oudard fume: Laurent Philippe,

son substitut. Adjudication par li

L'Hôtel-Dieu » du droictde foire delà Madeleine el poix

du Roy, » moyennant 10 liv. — Marché de Catherine

d'Illiers. al. fesse de Saint-Avit. avec Jean Si

marchand menuisier, .. pour lambrisser el chambriller

h le dessoubz de la couverture entière de la grandi'

n église de Saint-Avy, —Rail par Jean Février, curé

de Moléans, des dimes de vin lui appartenant en ladite

paroisse de Moleans. Retrait lignag aise de

Saini-Meioir. femme de Pierre de Tuillières, seigneur

I Une grande partie ',,- minutes des premiers mois d

1633 "ni été détruites par l'humidité; celles mêmes que nous

• i son! notablement alli
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d'Eteauville, du lieu et métairie de Villars, autrement

appelé Pont-Chastel, eu la paroisse de Châtillon. — Bail

delà maison du Petit Panier, en la rue Chartraine, pa-

roisse de Saint-Valérien.

E. 3372. ( Liasse.) — 140 pièces , papier.
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faubourg de Saint-Lubin. — Bail par les religieuses de

Saint-Avit de la métairie de la Tréandière, paroisse

de Laugey. — Testaments, contrats de mariage, titres

de rentes, quittances, l'ois et hommages, brevets

d'apprentissage, etc.

1633 (août-sept.). — Oudard Lange: Laurent Phi-

lippe, son substitut. — Testament de Nicolas Deniau,

chanoine de la Sainte-Chapelle de Dunois, curé de

Saint-Lubin de Chàteaudun. — Contrats de mariage de :

Jacques Gillet , bailli de Droué et la Fontenelle, et

Charlotte Fédé: — Jean Courgibet, marchand, et Denise,

fille de Simon Lemaire. greffier de la justice de Saint-

Martin-de-Chamars. — Partage de la succession de

Jacques des Pierres, seigneur de Ghaussepot, et de

Madeleine Drouin, sa femme, entre leurs enfants:

Jacques, Pierre et Françoise. — Foi et hommage aux

chanoines de Saint-André par René de la Yernot

,

sieur de Méresville, pour la métairie de Moirville.

paroisse de Lutz. — Bail du droit de jauge des cidres

qui entreront par les portes de Saint-Gilles et de la

Gavée de la Reine. — Commission à Jacques Lemoine

pour la desserte de la paroisse de Moléans.

E. 3373. (Liasse.) — 159 pièces, papier.

•633 (oct.-nov.i.— Oudard Lauge; Laurent Philippe,

son substitut. — Contrat de mariage de Charles de

Chcsnelong, seigneur de Pommay, et de Françoise,

fille de Charles de Cosne, seigneur de Louasville. —
Association entre Simon Fauvel et Jacob Gomas pour

l'exploitation des bois de Villetier, près les bois de la

hoche, paroisse de Saint-Denis-lès-Chàtcaudun. — Baux,

ventes, échanges, fois et hommages, brevets d'appren-

tissage, quittances, procurations, etc.

E. 3374. (Liasse.) — 159 pièces, papier.

1633 (déc). — Oudard Lange; Laurent Philippe,

son substitut. — Marché des religieux Cordeliers avec

Léger Beaugendre, charpentier, « pour achever de

» lambrisser ung petit cœur estant à costé de l'églize

» de Saint-Françoys. » —Vente de deux milliers de cer-

cles de bois moitié noir et moitié blanc, moyennant 8 liv.

10 s. — Bail par les religieux de la Madeleine du lieu

et métairie de la Grange, paroisse de la Chapelle-du-

Noyer. — Vente d'une paire de meules pour le moulin

de Vouvray, moyennant 220 liv.

E. 3375. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1634 ijanv.;. — nudard Lange; Laurent Philippe,

son substitut. — Marché avec Jacques Rossignol, char-

pentier, pour abattre et reconstruire une maison au

E. 3376. (Liasse.) — 177 pièces
,
papier.

1634 (févr.-mars). — Oudard Lange; Laurent

Philippe, son substitut.— Parmi les contractancts : Jean

Bretheau, curé de Romilly-snr-Aigrc ;
Michel de

Bonsergent. seigneur de la Haudrière; Germain Guéri-

neau, seigneur d'Escharbot : Charles le Jay, sieur de

l'Étang: Pierre Sublet, seigneur de Romilly-sur-Aigrc:

Léonor de la Ferté, prévôt de Saint-André de Chàteau-

dun; Pierre de Tuillières, seigneur de Bainville, et Louise

de Saint-Méloir , sa femme; Charles de Vassé, seigneur

de la Roche-Mabille ; Jean de Rotz, chef de fruiterie et

panneteriedelamaisonduducdeLongueville;Ezérhias

de Chcsnelong, seigneur de Meignanville, etc. — Ré-

ception de Charlotte de Thiville comme novice en

l'abbaye de Saint-Avit. — Contrat de mariage de Gilles

Greslain, avocat-général du comté de Dunois, et de

Marie Bellier, veuve de Pierre Souchay. — Marché avec

Jacques Lecomte, serrurier, pour « faire la besoigne de

» serruzerie qui est à faire sur la cime du clocher de

» l'église de Saint-Yallérien. » — Procès-verbal de ré-

ception des travaux de maçonnerie faits par Julien

Malherbe au clocher de l'église de Saint-Valérien.

E. 3377. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1634 (avril). — Oudard Lange: Laurent Philippe,

son substitut. — État des réparations qui sont a faire au

couvent des Cordeliers de Chàteaudun. — Marché avec

Toussaint Lesourd, couvreur, pour relever les gout-

tières qui sont sur les voûtes de l'église de la Made-

leine. — Baux à rente et à cheptel, ventes mobilières et

immobilières, contrats de mariage, quittances, procu-

rations, inventaires, etc.

E. 3378. (Liasse.) — 185 pièces, papier.

1634 (mai-juin).—Oudard Lange; Laurent Philippe,

son substitut. — Bail « de la ferme et permission de

» tenir hostelleric. taverne, cabaret ou vendre vins en

» gros es villes, bourgs, villages, paroisses, havres et

» ports delà généralité d'Orléans, consistant les droietz

» de ladite ferme en 6 livres par an pour chacun taver-

» nier, cabarestier, hostelier ou marchand de vins en

» gros es villes île ladite généralité. 100 solz pour

a chacun îles bourgs et villages sur les grands chemins

» et 4 livres pour 1 au i
• — Constitutions, rachats

et transports de rentes, baux, ventes, échanges, brevets

d'apprentissage, fois c( homn
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E. 3379. (Liasse.) — 16'J pièces, papier.

1634 (juill.-août).— Oudard Lange; Laurent Philippe,

son substitut. — Bail du revenu temporel du prieuré

de Saint-Pierre de la Ferté- Villcncuil par Aiinery

Lemaire, prieur dudit lieu. — Décharge par Léonor

Aulde, veuve d'Hector Chouayne, sieur des Coudreaux,

à Etienne Germain, son homme de chambre, « de plu-

» sieurs vaisselles d'argent comme chandeliers, as-

d siettes, bassins, esguères, bagues, une petite monstre

» de diamant et croix, qu'elle luy avoit donnés a vendre

» tant a Paris, Chartres que Ghasteaudun et à feu le

» seigneur de Rougemont, son gendre. » — .Marché

avec Thomas Dantan, maçon, pour la restauration d'une

maison, à Ghâteaudun. — Bail du revenu temporel du
prieuré de Rnan par Jean Guichelin, prieur-curé dudit

lieu.

E. 3380. (Liasse.) — 170 pièces, papier.

1634 ( sept.-oct.).— OudardLange; Laurent Philippe,

son substitut. — Procès-verbal de visite du moulin du
Langot, paroisse de Saint-Hilaire-la-Gravelle, et état

des réparations à y faire. — Vente par Gilles de Rcnty,

seigneur duThoreau, du lieu et seigneurie duThoreau
et la Vove

,
paroisse de Saint-Denis-lez-Ghâteaudun, à

François du Plessis, seigneur du Mée, el Madeleine de

Maupeou, sa femme. — Marché avec Léonard Perrault,

maçon, pour larestauration du lieu de Villesard, p

de Marboué. — Baux, ventes, contrais de mariage,

testaments, quittances, obligations, fois el bomm ig

donations entre vifs, etc.

E. 3381. (Liasse.) — 216 pièces, papier.

1634 (nov.-déc). — Oudard Lange: Laurent Phi-

lippe, sou substitut. — Assemblée des maîtres cordon-

niers de Ghâteaudun pour la réforme du règlemenl de

la confrérie de Saint-Grépin el Saint-Grépinien.— Mar-

ché des officiers du <luc de Longueville a

Chevé, couvreur, pour couvrir à ni af la grange îles

champarts de Saint-Glaude-Froidmentel, avec du

bardeau el de la latte pris en la forêl de Fréteval.

—

Contrats de mariage, testaments, baux à renti

ferme, ventes, échanges, obligations, quittances, etc.

E. 3382. ( Liasse.) — 117 pièces, papier.

1636 (janv. -mars). — nuilard Lange; Laurel

lippe, son substitut. — Testament de Jacques Leveil,

contrôleur des tailles à Ghâteaudun , el d'Anne Godef-

ii..- sa femme, par lequel ils lèguent à leur fils, reli-

gieux i apucin . « un long habit de n ligi :ux, ivec une

•> paire de sandalles, pour uni' foj ni. >
—

Mandemenl du Roi prescrivant la levée il'
1 300 hommes
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en l'Élection de Châteaudun et Bonneval. — Assemblée

des habitants de Saint-Lubin de Ghâteaudun votant la

levée d'une somme de 10 livres et des deniers néces-

saires pour acheter un habit complet, épée, baudrier

et autres choses néi essaires au soldat de ladite pai

« lesquels deniers seront levez avec les tailles de la

» contagion. »

E. 3383. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1636 -'avril). — Oudard Lange; Laurent Philippe,

son substitut. —Accord entre Alexandre Béquet, cha-

pelain de la chapelle de Saint-Thomas de Molitard, el

Mathurin Trouvé, couvreur, pour les réparations de

la couverture île ladite chapelle. — .Marché avec Jean

Corbin, salpétrier, pour la fourniture pendant sept

ans a la ville d'Orléans < d'un millier de salpestre

» d'une cuitte, net de sel et de gresse, » moyennant

20 livres chaque cent.—Bail « du droit de jeu de quilles

o es foires et assemblée île la Trinité à Douy, le jour

» saint Jean-Baptiste à Châteaudun et le jour de la

Hiadeleine es faulxbours, foire et marché de la Made-

» leine, réservé la layne et moictié d'eschalottes a my-
a Villampuy et Saint-Ouen le jour sa.

» thelemy. »

E. 3384. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

«636 (niai). —Oudard I. al Philippe,

Lt. -Bail o du droict de sol pour livre.

i et aulnages mu- touttes les m inufactures de

» draps, serges, estaintz, couvertures el autres mar-
» chandises ouvrées et manufacturées de layne dans

ourg de l'athay. » moyennant 7i» liv. de ferme et

ij aunes d'estain lune pour pot île vin. — Accord entre

- de Saint-André et Nicolas Pigeon, au

sujet d'une grande gouttière qui règne tout le long de

la couverture de la maison dudit Pigeon du côté de

Saint-André. — Foi et hommage à la seigneurie de la

Roche-Bernard par Pierre de . eur de

Chattonville, pour la. métairie de Chublainville, pa-

roisse du é avec Jean des Rouss

itions du lieu delà Mainferme,

Douy.

E. 33! I
156 pièces , papier.

1636 juin . — Oudard Lange: Laurent Philippe.

son substitut. — Bail du logis nu pend pour enseigne

la Madeleine de

intral de mariage de Christophe Gui-

chelin, sieur de la Molière, el de Catherine Pigeon. —
lion des habitant.- de la

;

.a Madeleine

que le curé ! ladite paroisse n'a aucun revenu et ne

vil que des ollïandi s des paroissiens. — Sommation a
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Jacques Dufay, receveur de l'abbaye de Boimeval, d'a-

voir à faire faire les réparations nécessaires à la mé-

tairie d'Ormoy.

E. 3386. (Liasse.) — 181 pièces, papier.
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— Vente de 9 barils et demi de harengs saurs, moyen-

nant 54 liv. 8 s. 6 den. — Baux à ferme et à rente, fois

et hommages, retraits lignagers, testaments, inven-

taires, partages, quittances, etc.

1636 (juill.-aoùt). — Oudard Lange; Laurent Phi-

lippe, son substitut. — Reconnaissance d'une rente de

26 liv. due sur la maison du Griffon, rue de la Cheval-

lerie, à Brou. —Vente de 51 douzaines de bazannes,

moyennant 196 liv. —Marché avec Julien Malherbe.

maître maçon, pour des réparations au lieu de Mont-

doucet, appartenant au comte de Dunois. — Vente de

la métairie de Meslay, paroisse de Lanneray, par

Pierre de Gratemesnil, seigneur de Meslay, à Jacob de

Girard, seigneur de Sainle-Badegonde.

E. 3387. (Liasse.)— 200 pièces, papier.

636 (sept.-oct.). — Oudard Lange; Laurent Phi-

lippe, son substitut. — Marché avec Thomas Dantan,

maçon
,
pour carreler le grenier de la maison princi-

pale de Niverville. — Requête par Pasquier Baduphle,

hôtelier à Moléans, pour être payé de la dépense faite

chez lui par les soldats de la compagnie du sieur de

Saint-Antoine. — Accord pour les réparations du puits

de la Broise, paroisse de Saint-Valérien. —Transaction

entre Noël Michau, président au grenier-à-sel de Ghâ-

teaudun , et Michel Meusnier, élu
,
pour des servitudes

mutuelles de leurs maisons.

E. 3388. (Liasse.) — 219 pièces, papier.

1636 (nov.-déc). — Oudard Lange; Laurent Phi-

lippe, son substitut. — Accord entre Agnès Couppé,

femme de Gacharnault de Libérault, et Michel Guérin,

vigneron, pour la fourniture du sable nécessaire à la

construction des bâtiments que ladite Agnès fait élever

aux lieux de Beauvoir et de la Bêchetièrc. paroisse de

laChapelle-du-Xoyer. — Enquête sur un incendie que
Jacques Bellanger est accusé d'avoir allumé chez

Nicolas Godillon, son voisin, demeurant à la Brière,

paroisse d'Arrou. — Baux, ventes, échanges, testa-

ments, contrats de mariage, inventaires, quittances,

obligations, etc.

E. 3389. (Liasse.) — 182 pièces, papier.

163? (janv.-fév.). —Oudard Lange; Laurent Phi-

lippe, son substitut. — Traité des échevins de Chcà-

teaudun avec Marguerite Briant pour l'entretenemml

des cordes et cordages des puits de ladite ville. —
Accord entre Judith de Beaulils, veuve de Josias Der-

gnoust , seigneur de Pressainville, et Jacques du
Ghesne, seigneur de Spoy, paroisse de Civry, et Lucrèce

de Cosne, sa femme, pour le fief et seigneurie de Civry.

E. 3390. (Liasse.) — 198 pièces, papier.

1639 (mars-avr.). — Oudard Lange; Laurent Phi-

lippe, son substitut.— Contestation entre les chanoines

de Saint-André et Jacques Bourgeois, voulant se mettre

en possession du doyenné de Saint-André. — Marche

avec Jacques Rossignol, charpentier, pour faire une
cheminée au logis de la Hallebarde, paroisse de Saint"

Valérien. — Vente de « 40 charges de sabotz de boys

» de chesne assortis, moyennant 4 liv. 15 s. chaque

« charge; 20 charges de sabotz patours, moyennant 3

o liv. 15 s. la charge: 2 milliers de seilles fournyes de

» tomlz et d'aprestz, moyennant 4 liv. 10 s. chaque
» millier; 10 pilles de tirouées fouruys d'aprestz,

» moyennant 42 s. chacune pille: 4 pilles de fondz de

» mynotz, à raison de 4 liv. chaque pille; 20 milliers

» de lattes à thuilles pour 4 liv. 10 s. chaque millier. »

E. 3391. (Liasse.) pièces
,
papier.

1639 (mai-juin). —Oudard Lange, Laurent Phi-

lippe, son substitut. — Partage de la succession de

François Gaillet, sieur du Vivier, entre ses enfants :

Charles, sieur du Vivier: François, sieur de Saint-

Hilaire; Marguerite, femme de Jacques de Guesdron,

sieur de Saint-Aubin en la paroisse de Civry.—Bequéte

de René de Souchay, cabaretier , pour être exempté du

droit de dixième sur les vins , « à raison de l'oiseau

» par luy abattu. -' — Marché des chanoines de Saint-

André avec Barbe Giroust, pour entretenir les cloches

de ladite église de courroies de cuir et de boucles,

moyennant 6 liv. par an. — Bail par Laurent Landeau,

exécuteur des sentences criminelles du comté de Du-

nois, « du droit de jeu de quilles bastonnières, le jour

j de la Madeleine à Viliefrouais, le jour Saint-Michel

» a Marchesnoir; la Saint-Thomas à Bellou, le jour de

> la Mi-Garesme à Saint-Mandey et le jour Saint-Léo-

« nard à Saint-Léonard. »

E. 3392. (Liasse.) — 184 pièces, papier.

1637 (juill.-aoùt). — Oudard Lange; Laurent Phi-

lippe, son substitut. — Foi et hommage pour la mé-
tairie de Bussard par Henri de Mazeau, seigneur dudit

lieu, a Charles Caillet , seigneur du Vivier. — Bail des

dîmes de grains du territoire de Villebeton par les re-

ligieux de la Madeleine.—Marché avec Mathurin Chaus-

sidier, maçon, pour faire une grange et un colombier

au lieu de la Molière. — Accord entre les gagers de

Saint-Aignan de Ghâteaudun et les héritiers de Louis

Chevallier pour un anniversaire fondé en ladite église.
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3393. (Masse.) — 95 pièces, papiei

• 639 sept.). — Oudard Lange. — Marché avec

Etienne Iioullay, charpentier, ponr des réparations au

moulin à vent de Sainte-Radegonde. — Bail de la mé-
tairie de Monguion, paroisse de Marboué, par Jean-

Jacques de la Couronne, sieur de Monguion, capitaine

au régiment de la Rochc-Gifart. — Testaments de :

Charles Caillot, sieur du Vivier, et Renée de Gourtarvel,

sa femme; — Françoise Guichelin, veuve de Michel

Denrée , léguant 300 livres à l'abbaye de Saint-Avit pour

faire faire un ornement pour le maître-autel de L'église

de ladite abbaye. — Remise par les religieux de la

Madeleine à Pierre Boutrouc, prieur-curé de Saint-Lubin-

d'Isigny, de 50 livres de rente qu'il devait sur les

revenus de son dit prieuré.

E. 339-1. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1639 (oct.). — Oudard Lange. —Etat de réparations

h faire à un logis, rue aux Herbes. — Vente de 20 piles

de seilles, moyennant 7 liv. 5 s. chaque pile. — Partage

d'une maison appelée la Croix blanche, paroisse de

Saint-Jacques d'Illiers. — Marché des gagers de Saint-

Pierre de Ghâteaudun avec Gamaliel Fleury, couvreur,

« pour régaller la couverture de ladite église, de telle

» sorte que la pluye ne puisse entrer en icelle. » —
Bail de la métairie de la Bourdilière, paroisse de Saint-

Valérien, parles religieux de la Madeleine. — Brevet

d'apprentissage du métier de couturière en draps.

E. 339.",. (Lia I i- l'iiVr-, |i;i]iic'l .

f«39 (nov.). — Oudard Lange. — Vente d'une place

« où soulloit avoir maison en la rue aux Prestres, qui

» a esté bruslée el incendiée au mois de novemh
» pendant la contagion qui estoif en la ville de Ghas-

« teaudun. » — Réception de Jean Jacobs et Samuel

Ganol comme maîtres orfèvres après chef-d'o

examen. — Accord entre Antoine Vastin, prévôt, el

François Greslain, trésorier de l'église de Saint-André

deChasteaudun, pour les privilèges de leurs cl

— Vente, moyennant 60 liv.. de « une table qui se tire

> par les deux bouts, une autre table estanl sur «l«rix

» [restaux en bois de chesne, un buffel garni de deux

» fenestres el une layette (tiroir) en bois de noyer, six

» chaises à bras couverts de tapisserie, un charlil de

» couchette en bois de noyer, un petit bahut en bois

• de chesne, nn coquemarl de cuivre, une plateine,

» un poislon de cuivre, deux petits chenets. »

E. 3396. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

i«39 ultv. .
- Oudard Lange. — Vente par Jacques

de Thi ville, seigneur de Champromain, de la coupe et

tonture de 13 arpents de taillis au bois de Bapaume.—
Saisie des biens de Pierre Guichard, marchand mercier

à la Fontcnclle, pour avoir donné asile dans sa maison

à des faux-sauniers. -Contrat de mariage de Charles de

Molitard, seigneur de Durbois, et de Marie, fille de

Jacques des Ligneris, seigneur de Fontaine-la-Guyon.

— Bail de la i
, Ménil-Foucher par Renée de

Couterne. femme de François de Va meur de

Châtillon.

E. 3397. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

163* (janv.). —Oudard Lange.— Bail de la maison

des Trois Croissants, faubourg de Saint-Jean-de-la-

Chaîne. — Ventes, prises de possession, fois et hom-
mages, quittances de droits féodaux, contrats de

mariage, testaments, obligations, etc.

E. 3398. (Liasse.) — 188 pièces, papier.

163» ifév.-mars). — Oudard Lange. — Accord entre

Mathurin Paris, cordonnier , et Nicolas Ilallé. prêtre.

secrétaire de l'église de Saint-Valérien
,
pour, par ledit

Paris, fournir ledit Halle de souliers de maroquin el

de vache el île pantoufles de peau de vache, moyennant

9 liv. 10 s. par an. — Titre presbytéral constitué par

Philippe, curé de Charray, en faveur de Pierre

Foucher, son neveu. — Baux, ventes, échanges, par-

tages, inventaires, testaments, donations entre vifs.

constitutions de rentes, etc.

E. 33U9. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1638
;
avril). —Oudard Lange.— Marché av>

Pasteau, charpentier, pourla construction d'une grange,

au lieu de Mienne, paroisse de Marboué. —Testament
île Jean Nepveu, si» 3, receveur-général

îles Aides de L'Élection de Ghâteaudun. — Marché avec

Léger Beaugendre, maître charpentier, pour élever un

pavillon au lieu de Beauvoir, paroisse de la Chapelle-

du-Noyer. — Réception de Madeleine Gaillet comme
religieuse de l'abbaye de Saint-Avit. — Devis des ira-

vaux nécessaires pour reboucher Les deux cours d eau

qui sont près les moulins de Moléans.

B. 3400. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

• «s» mai).- iiudani I..H .. te, moyennant
12.000 li\ . de La métairie des Grands et Petits Frétons.

paroisse de Châtillon, par Louis de Marescot, sieur des

Prêtons, el Catherine de Bourguignon, sa femme, i

ot, sieur d'Orton, el Marie de bien-

venu
. sa femme. — Baux, prises de possession, con-

de mariage, inventaires, testaments, fois et

hommages, retraits lignagers, etc.
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E. 3401. (Liasse.) —147 pièces, papier.

1638 (juin). — Oudard Lange. — Nomination de

Samuel Gasnot et d'Eléazar Massé comme maîtres

orfèvres jurés en la ville de Châteaudun. — Vente de

-2500 livres de laine mcrc orde, moyennant 23 liv. cha-

que cent. — Marché avec Georges Chevé, maître

couvreur en tuiles, pour des réparations au lieu de

Villévêque.—Foi et hommage par Renée de Courtarvel.

femme de Charles Caillot , seigneur du Vivier, à Ben-

jamin de Chartres, seigneur de Sonnay, pour le lieu

de la Souris, paroisse de Dangeau.

E. 3402. ( Liasse. ) — 186 pièces, papier.

m.iti (juill.-aoùt). — Oudard Lange.— Adjudication

de la ferme du droit du sou pour livre sur tous les

cuirs vendus au détail dans la ville et les faubourgs

de Châteaudun, moyennant 200 liv. et deux douzaines

de langues de bœuf fumées. — Devis des réparations

à faire aux écuries et aux prisons du château de Châ-

teaudun, et aux métairies de Membrolles, Hautes-

Suèves et Palleteau, appartenant au duc de Longue-

ville : marché avec Julien Malherbe, maître maçon,

pour lesdites réparations. — Résignation de l'office de

procureur du Roi au grenier-à-sel de Brou par Pas-

quier Dutemple en faveur de Pasquier Moussu , bailli

d'Arrou.

E. 3403. (Liasse.) — 173 pièces, papier.

1638 (sept-oct.). —Oudard Lange. — Bail par Made-

leine Pinard, veuve de Charles de Prunelé, baron de

Machelainville, du revenu de la terre et seigneurie de

Machelainville, Beauverger et Glatigny.—Adjudication

de la pèche des étangs de Verdes, moyennant 00 liv.—

Reconnaissance de 15 liv. de rente sur la maison du

Jeu-de-Paume, sise aux faubourgs de la Maladrerie d'Il-

liers. — Marché avec Léger Beaugendre, charpentier,

pour la construction d'un pressoir.

E. 3404. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1638 (nov.). — Oudard Lange. — Bail par les éche-

vins de Châteaudun à Yves Proust, maître es arts en

la Faculté de Paris, de la principauté, charge et admi-

nistration du collège de ladite ville. — Testament de

Nicole Delabaste, veuve de René Vallée, marchand,

léguant 6 liv. aux pauvres de l'église réformée de Châ-

teaudun. — Marché avec Marin Chambeslin , couvreur

en rouche
,
pour la couverture d'une grange â Beauvoir,

paroisse de la Chapelle-du-Noyer. — Constitutions et

ventes de rentes, inventaires, partages, contrats de

mariage, redditions de comptes de tutelle, ventes mo-
bilières, etc.

E. 3405. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1638 (déc). —Oudard Lange. — Procuration par

Jacques de la Ferté, abbé de la Madeleine, à Jean

Parvis, pour exercer ses droits en l'église de Saint-

André : " Cum , ad causam dignitatis noslrx abbatialis,

» plura jura in ecclesia Sancti-Andrex ad nos ab

« pertineant, et inter cetera jussedendi in alto chorojuxta

» decanum , et per vicarium nostrum deserviendi in divi-

» nis in majori altari in ofjkio... » — Baux à cheptel,

à ferme et à rente, ventes mobilières et immobilières,

échanges, prises de possession, brevets d'apprentis-

sage, contrats de mariage, testaments, inventaires, etc.

E. 3406. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1641-1644. — François Ménard; Eloi Durand, son

substitut. — Actes concernant le comté de Dunois :

Mémoire des réparations a faire aux prisons et à la

halle de Châteaudun ;
— Marché pour la restauration

de la grange et des étables de la métairie du Chastel-

lier-Guyon, vendue au duc de Longueville par le sieur

de Seronville ;
— Etat de réparations à faire au château

de Châteaudun; — Devis de travaux pour faire une

montée au prétoire de Châteaudun ;
— Marché avec

Julien Malherbe, maître maçon, pour les réparations

des Grands Moulins de Châteaudun. — Picquète au duc

de Longueville par les frères condonnés de l'Hôtel-

Dieu pour être autorisés à élire un maître et adminis-

trateur à la place de Jean Despoy. décédé. — Marché

avec Julien Malherbe , « pour boucher douze fenestres

» du chastcau de Chasteaudun du costé de la rivière
,

» douze autres du costé de la cour dudit chastcau,

» boucher une porte du costé des chapelles et douze

" autres fenestres dans la tour. »

E. 3407. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1643 (janv.-fév.).— François Ménard; Eloi Durand,

son substitut. — Inventaires, partages, contrats de ma-

riage, testaments, baux, ventes, échanges, constitu-

tions de rentes, brevets d'apprentissage, obligations, etc.

E. 3408. (Liasse.) — 185 pièces, papier.

1643 (mars-avril'. — Mathieu Leroy. — Procès-

verbal d'arpentage de la métairie de la Haye-Givais, à

Plancheville. — Testament de Louis Blanchet, aide de

panneterie du duc de Longueville, et de Louise Bru-

neau, sa femme. — Marché pour l'entretien des chaus-

sées des moulins du Pont de Marboué. — Contrat de

mariage de Jean Legendre, sieur de la Touche en la

baronnie de la Guerche, et d'Elisabeth, fille de Pierre

de Gratemesnil, sieur de Grépainville. — Vente d'un
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droit d'allée et de passage en la rue du Saut-aux-bou-

jangers. — -Marché avec Pierre Sinelle, maçon, pour

l'aire une grange et une bergerie à une maison
,
pa-

roisse de Saint-Valérien. — Traité d'Isaac du Raynier,

seigneur de Droué, avec Augustin Malherbe, maître

maçon, pour refaire le portail de l'entrée de la cour

du lieu de Touchebredier, paroisse de la Chapellc-du-

Noyer.

E. 3400. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 171 pièces, papier.

1643 (mars-juin).— François Ménard; Eloi Durand,

son substitut. — Abonnement pour la vente de bétail.

— Bail de la cure de Semerville par Nicolas Ficquet,

curé dudit lieu. — Marché avec Jacques Beaunier, ma-

çon
,
pour la construction d'un pavillon.—Accord pour

le partage de la succession de Jean de Guichard, sieur

dePerray, et Charlotte de la Place, sa femme, et de

Élie de la Place, seigneur de Russy, ambassadeur en

Hollande, et Claude de Boutillac, sa femme, entre

leurs enfants et petits-enfants : Jean de Guicbard, sei-

gneur de Perray; Marie de Guicbard, femme de Hector

do Préaux, seigneur de Chàtillon-en Thouarçais, et

Charlotte de Guicbard, femme de Louis de Vil

seigneur de Villeneuvc-Languedouc. — Testament de

Julien le Chappclays, vicaire de Saint-Lubin de Châ-

teaudmij léguant 10 liv. de rente à l'église de Notre-

Dame de Barenton , au diocèse d'Avranches.

E. 3-i 10. (Liasse.) — - pièces, parch.; 64 pièces, papier (I).

Kii3 (juiLl.-sept.).—François MénardjEloi Durand,

son substitut. — Bail par les chanoines de Saint-André

de Châteaudun du revenu temporel de ladite église. —
Accord entre Jean Parvis, chapelain de la chapelle de

Saiul Antoine d'Alleray, et Guillaume Lévesque, cuir

de Boursay, par lequel ledit Lévesque s'engage à dire

la messe eu la chapelle d'Alleray, moyennant 20 liv.

par an. — Fois el hommages, constitutions cl

de renies, contrats de mariage, testaments, inventaires,

partages, etc.

E. 3411. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1048 (oct.). — François Ménard; Eloi Durand, son

substitut. — Vente par Pierre de Guesdron, sieur de

Harvillc, el Louise de Béguignon, sa femme, du lieu

el métairie de Charmolles par ii se de Ghâtillon. —
Marché avec Jean Unisson, charpentier, pour 1

rations d'une grange au Bas-Pruneville
,
paro

Marboué. — Cession d'un logis anciennement appelé

il L'humidité a rendu plusieurs actes illisibles en partie : dans les

mois de juillet el d'août, il n'exi le que des inventaires.

EURE-ET-LOIK. — SÉUIE E.

137

le Château-Gaillard, pai oi I ut-Val — Etat

îles réparations à faire en menuiserie et charpenterio

aux moulins de la Bois

E. 3412. (Liasse.) — I

1649 (nov.l. — François Ménard; Eloi Durand, son

substitut. — Enquête contre le curé et le vicaire de

Saint-Jean-de-la-Chaîne pour avoir refusé' de publier

une quérimonie obtenue par les chanoines de Saint-

André, et pour avoir soulevé une rixe dans l'église

contre Eloi Durand, notaire, et Joachim Martin, pro-

cureur. |— Foi et hommage pour le lieu du '

paroisse de Saint-Denis-lez-Chàleaudun, par René de

Maillé, seigneur de Benchart, et Dorothée Glaussc,

son épouse, à Charles de Rostaing, baron de Brou. —
Bail du logis des Trois Rois, sur la rue tendant de Saint-

Médard à Saint-François. — Vente à Gabriel Garnier,

sieur des Fourneaux, du lieu du Paradis, paroisse de

Saint-Valérien. — Inventaire des meubles et effets

trouvés après le décès de Louis de Marescot , sieur des

Freton : « un pourpoint de cuir musqué passementé
il deux passements à bandes, doublé de sattin

» rouge cramoisy; un hault de chausse de drap d'Es-

» pagne noir, aussy passementé de deux passements

» de soye noire danlellé, au bas esguil-

- du mesme | de soye et doublées de

» sattin rouge, et un bas de soye rouge cramoisy: un
» pourpoint de taby l'eille-morte, doublé de taby coul-

» leur de feu et à bande, passementé partout de passe-

» ment, dantellé de soye feillemorte; une chemisette

» de - attin gris à paillettes d

s tayne blanche; un bault-de-chausse de drap d'Es-

o pagne coulleur de hische, doublé de linge,

» passementé par les cosl z de quai nts de

« soye; un grand manteau d'escarlatte rouge, non dou-

(i blé, ayant les devans d'icelui doublez de taffetas

» rouge, paré de gros boutions - costez-

.. une irgentée par la garde, avec un bau-

,) drier en broderie doublé de pani i iux pi—
» (olletz à fusil; un autre petit pistollel de poch

» une carabine brisée: etc., etc. >

E. 3113. (Liasse.) — 133 piè

164S (déc). — François Ménard; Eloi Dura

substitut. — Plaint leurs de ta paroisse de

Saint-Jean-de-la-Chaine i
• vignerons qui les

ont insultés dans 1 «s.—Marché
avec Jean l'romont. maçon, pour des réparations a une

maison à Vauguérin, paroi- t-Denis -lez-

idun. — Testament de Thomas Mary/', avocat à

Châteaudun, et de Madeleine Sachet, sa femme. —
Vente a Jean Michau, lieutenanl de la marée

de Châteaudun, d'une grande
;

- n la paroisse

56
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do Saint-Valérien , « en laquelle il paroît y avoir eu
» autrefois maisons manables que l'on disoit appeler

» le Plat d'estain. »

E. 3414. (Liasse.) — 120 pièces, papier (1).

1643 (janv.). — François Médard; Eloi Durand, son

substitut.—Dépositions de témoins dans une quérimonie

obtenue par Jean Lcblond, concierge des prisons de la

ville de Chàteaudun, pour constater un vol dont il a

été victime. — Assemblée des maîtres boisseliers de

Chàteaudun arrêtant un règlement pour leur confrérie

de Saint-Maur en l'église de la Madeleine. — Testament

de damoiselle Renée de Broc, léguant à l'église de

Villiers-Saint-Orien la somme de 30 liv. pour être

employée à l'achat d'un tableau du Rosaire.

E. 3415. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 149 pièces, papier.

1643 (févr.). — François Ménard
; Eloi Durand, son

substitut. — Contrat de mariage de René Brossier,

avocat au Parlement, et Marie, fille de Marin Fouquet,

bourgeois de Chàteaudun. — Testament de Michel de

Bonsergent, tils de Michel de Bonsergent, sieur de la

Haudrière. — Mémoire des réparations à faire à un
logis assis devant le Pilori, paroisse de la Madeleine.

— Baux, ventes, échanges, prises de possession,

constitutions de rentes, brevets d'apprentissage,

inventaires, donations mutuelles, etc.

E. 3110. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1643 (mars). — François Ménard; Eloi Durand, sou

substitut. — Bail d'une maison, « où soulloit cy-devant

» pendre pour enseigne la Levrette, » en la paroisse

de Saint-Valérien, près la porte d'Amont.— Marché avec

Léonard Pasty, couvreur en chaume, pour blotter la

grange et deux toits à porcs du lieu de Charmolles, en

la paroisse de Châtillon. — Testament de Simon de

Franceschi, seigneur de In Renoullière, et d'Anne de

Turin, son épouse. — Bail par Simon de Franceschi à

Charles d'Escorman, prieur de Sainte-Opportune, d'un

logis appelé la Tour de Varenne, prés le vieux château

de Saint-Claude-Froidmentel.

E. 3417. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1643 (avril). — François Ménard ; Eloi Durand, son

substitut.— Accord entre les chanoines de Saint-Sauveur

de Blois et Nicolas Maryé, curé du Mée, pour la portion

congrue dudit curé. — Vente du bois provenant des

logis incendiés de la Bénardière, paroisse de la

(1) Les minutes du mois de janvier 1643 uni été très endommagées

par l'humidité ; plusieurs même ont été complètement détruites.

Chapelle-du-.\oycr. — Inventaires et ventes

mobiliers, partages, quittances, contrats de mariage,

redditions de comptes de tutelle, fois et nom:
procurations,

E. 3118. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1643 (mai,1

. — François Ménard: Eloi Dura'

substitut. — Enquête contre Nicolas de Beaufils, sieur

de Jumeaux, pour avoir tué d'uu coup de carabine

Michel Gingant, sergent royal, dans l'exercice de ses

fonctions. — Marche avec Jacques Beaugendrc, maître

charpentier, pour refaire les brèches de l'étang de la

Guignardiere. — Vente de 3 pièces de toile commune,
i pièces de télon et 3 pièces de serge, moyennant
200 liv. — Testaments, contrats de mariage, titres de

rentes, inventaires, partages, etc.

E. 3119. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1643 (juill. -sept.). — François Ménard; Eloi Durand,

son substitut. — Inventaires.

E. 3420. (Liasse.)— 12- pièces, papier.

1643 (oct.). — François Ménard; Eloi Durand, son

substitut. — Plainte de Guillaume Lévcsque, curé de

Boursay, contre le sieur de Courtarvel et autres, qui

empêchent lui et son vicaire de dire la mess

l'église de Boursay. — Bail d'une maison « où soulloit

» pendre pour enseigne l'Image Saint-Jacques de la

» Gourde, » paroisse de Saint-Valérien. — Marché avec

Louis Segault, maçon, pour faire un cellier dans une
maison à Prunay, paroisse de Tripleville. — Signifi-

cation parles officiers de l'Élection de Chàteaudun aux

habitants de la paroisse de Saint -Pierre d'avoir à

nommer un procureur-syndic, sous peine d'amende.

E. 3421. (Liassci — I3i pièces, papier.

1643 (nov.). — François Ménard: Eloi Durand, son

substitut. — Accord entre Jacques Jucquelier. jardinier,

et Germain le Féron, sieur de la Varenne, pour, par

ledit Jucquelier, « conserver la maison seigneurialle de

» la Varenne, jardins et fossez dudit lieu, veiller que
» nul ne pesche les fossez, façonner les pallis

» parterres, bordures, allées et autres appartenances

«des jardins et plant d'arbres, nettoyer le coul-

» lombier. » le tout moyennant 25 liv. de gages, et à

lition que ledit Jucquelier pourra « faire gan-

» gnages dans le plant d'arbres telz qu'il voudra, sans

n rendre aultre chose que un minot de poix. » —
Contrai de mariage de Pierre Goislard, sieur de Lespau,

et de Jeanne, lille de Jacques Hallegrin, sieur de la



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS

Brière. —Testament?, inventaires, partages, reconnais-

se rentes, fois et hommages, quittances, baux,

ventes, etc.

439

E. 3422. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 152 pièces, papier.

1G43 [déc). — François Ménard; Michel Dubois,

son substitut. — Testament de René Brossier, avocat

au bailliage de Chateaudun, et de Marie Foucquet, sa

femme. — Procès-verbal de visite d'une maison où
pend pour enseigne la Barrière , au faubourg de Saint-

Médard. — Donation par Dranie Besnouard, veuve de

Nicolas Rossignol, receveur du taillon en l'Election de

Chateaudun, de 50 s. de rente a l'église de Saint-Pierre

de Chateaudun. — Bail du logis de la Croix de Lorraine,

au faubourg de Saint-Valérien. —Devis des ouvrages de

maçonnerie et de couverture qui restent à faire au logis

seigneurial deConieque fait bâtir Simon deFranceschi,

eur de la Renoullière.

E. 3423. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1G44 (janv.). —François Ménard; Eloi Durand, son

substitut. —Traité de Simon de Franceschi, seigneur

de la Renoulli Pierre Lenoir, menuisier, pour

lui fournir seize croisées pour son logis seigneurial de

Conic. — Transaction entre Marie Loyseau et Antoine

Doré au sujet d'un incendie arrivé par la faute dudit

Doré au lieu de la Breton i. sdeSaint-J

la-Chaîne, appartenant à ladite Loyseau. — Vent

poinçons de vin clairet auvernat , moyennant 882 liv.

— Testament de Guillaume Girardot, avocat en Parle-

ment, et de Claude Rossard . sa femme.

E. 3424. (Liasse.) — 155 pièces
,
papier.

1G44 (févi'.-mars). — François Ménard. — Contrat

de mari dé et de Marie Petit. — Vente

de l'office de premier huissier audiencier en l'Élection

particulière d'Illiers, mo iOO liv. — Marché

ierre Charron charpentier, pou râlions

aux moulins du Ponf de Marboué. — Procès-

verbal d oulins de la B

étai îles réparations qui y seul nécessaires.

E. :; 125
i

I ii •'.
i — 69 pièces , p

1G14 (avril). — François Ménard: Eloi Durand.

son substitut. — Marché de Marin Clément, mi

au Crot-Marbot, avec Pierre Hamard , maréchal, « pour

> entretenir de ferreure quatre mulletz ou chi

air aussy les ferreures dudil moullin du

» Crot-Marbot d'asseureuses (aciérage; et esguiseures, »

riant 27 liv. et 1 minot île blé froment. — Quéri-

monie. à la requête de Paul Champion, sergent, con-
tre des quidams qui l'avaient volé. — Baux et ventes,

contrats de rente, inventaires, partages,

E. 3426. (Liasse.) — lin pièces, papier.

1G44 [juin). — François Ménard; Michel Dubois,
son substitut. — Contrat de mariage de Jacques liury,

* idun, et de Anne I

veuve de Pierre Rousselet. — Marché avec Augustin
Malherbe, m les réparations d'un lo§

Petit-Mallainville, paroisse de la Chapelle-du-Noyer.
— Adjudication, « soubz l'orme du carrefour de Mar-

» boé, » desdimesdes grains et vins de ladite paroisse

de Marboué. — Inventaire des meubles el

après le décès d'Anne de Beaufils, veuve de François

d'Haligre, baron de la Brosse. —Marché' avec Pierre

Rousseau, couvreur en chaume, pour la couverture

d'un fournil dépendant de la maison des moulins de

Saint-Avit.

E. 31-27. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin: ipier.

1G44 (juill.). — François Ménard; Eloi Durand,
son substitut. — Foi et hommage par les chanoi

Saint-André a Michel de la Mainferme, seigneur de la

Rochc-Marbot, pour la métairie du Tartre, paroisse de
Marboué. — Bail du logis de la Croix Noire, rue Serclaise,

paroisse de Saint-Valérien.—Testament de Jean de Min-
- eur de Chavigny, et d'Anne de Porlebedien , sa

femme. — Marchés avec Julien Malherbe, maçon, .Iran

aaliel Fleury, couvreur,

pour les réparations du château de Montigny.

1428. (Liasse.) — 195 pièces, papier.

1644 (août-sept.). — François Ménard; Eloi Durand,

son substitut. — Testaments de: -i ly, cha-

noine de la Sainte-Chapelle :
— Claude' Girardot, mar-

chand, voulant « qu'il y ail treize pauvres à son entèr-

ent, à qui l'on donneà disneret a chacun 10

» soulz: » — Michel Poussin . curé de Chàtillon.

et hommage àJacqi

,.r des Châtelliers, et Judith

d'Allonville, sa femme, pour le fief de la Bouffcrie, au
Villebeton

Lcscot). — Vente par Pierre Bourgevin, jardinier,

nanl 183 liv.. de

- qu'il pourra récolter dans son jardin.

:- ; pier.

1G44 (oct.). — François Ménard; Eloi Dura:,

substitut. — Iiail de l'hôtellerie 'lu Soleil, au faubourg
de Saint-Valérien. — Marché avec Jacques Rossignol,
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charpentier, pour faire la met du grand pressoir de

Moléans. — Inventaire des effets mobiliers laissés par

Claude Bourgeois, sieur de Nermont, chantre de la

Sainte-Chapelle. — Adjudication des droits de -20 s. par

muids de vin, 10 s. par muids de gros et petit cidre et

bière, 5 s. par muids de poiré, es villes de Morée et de

Fréteval.

E. 3430. (Liasse.) — I pièce, parchemin; 153 pièces, papier.

ifi-i-S (nov.j. — François Ménard; Eloi Durand, son

substitut. — Testament de Françoise Guichelin, veuve

de Michel Danrée. — Acguêt par Charles d'Escorman,

prieur de Sainte-Opportune, du lieu appelé la Tour de

Varenne, paroisse de Saint - Claude -Froidmen tel,

sur Simon de Francesçhi, marquis de Villeray. —
Sommation aux gagers de Saint-Pierre de Chàteaudun

d'avoir à fournir au Roi la déclaration des biens de la

fabrique.— Marché avec Gervais Louvet, couvreur, pour

les réparations de la métairie delà Bouvetterie, paroisse

de Lanneray. — Protestation par Pierre Iluart, sieur

des Landes, prieur-curé de Marchenoir, contre la sai-

sie faite de ses biens, faute par lui d'avoir payé la taxe

du ban et arrière-ban, dont il se prétend exempt.—
L'ail par Michel Meusnier, sieur de Fonteny, de la

métairie de la Fenestre, paroisse de Mobtard.

E. 3431. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

16441 (déc). — François Ménard; Eloi Durand, son

substitut. — Nominations d'hommes vivants et mou-
rants, demandes eu réduction de taille, brevets d'ap-

prentissage, testaments, inventaires, partages, quit-

tances, etc.

E. 3432. (Liasse.) — 103 pièces, papier (1).

1645 (janv.-fév.). —François Ménard; Eloi Durand,

son substitut. — Eaux, ventes, échanges, prises de

possession, quittances, testaments, inventaires, etc. —
Contrat de mariage de Jacques de Graffard , sieur de la

Graffardière, et de Louise, lille de Louis de Marescot,

seigneur des Frétons.

E. 3433. (Liasse.) — 204 pièce?, papier.

i«45 ( mars-avril ). — François Ménard ; Eloi Durand,

son substitut. — Marché avec Jacques Péan, charpentier,

pour lareconstructionde la grangedu terragc,àMézières,

paroisse de Verdes. — Accord pour le partage des biens

d'Anne de Leaulils, veuve de François d'Aligre, baron

de la Drosse. — Protestation de Julien Romier. sergent

ili i ii grand nombre de minutes île janvier 1645 uni été détruites

par l'humidité.

royal, contre un acte à lui imposé par violence par

Jean Brémont, lieutenant en l'Élection de Chàteaudun.
— Accord entre Nicolas Tourtier, sieur de Beauvoir, et

Jean Fromont, maçon, pour des travaux au lieu sei-

gneurial de Beauvoir. — Foi et hommage par René de

Maillé, seigneur de Benehart, à Anne Hatte, veuve de

Théophile de la Xoue, seigneur de la Roche-Bernard,

pour un lieu appelé le Bois-Patay, en la paroisse de

Lanneray Çsign. desdits seigneur et dame).

E. 3434. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1645 (mai). — François Ménard; Eloi Durand, son

substitut. — Résignation d'un état et office héréditaire

de procureur postulant en l'Election et grenier-à-sel de

Chàteaudun et Bonneval, moyennant 700 liv. — Vente

par Robert Dufay, boucher, à Pierre Lecomte, marchand,

de tous les abats des peaux de vaches, taures, taureaux

et bouvarts que fera ledit Dufay, « chaque beste aiant

» poussé quatre grosses dents yra pour vache, celles

» qui n'auront poussé que deux grosses dents yront

» trois peaux pour deux vaches , et celles qui n'auront

» rien poussé deux peaux pour une vache, » à raison de

45 liv. pour chaque douzaine de peaux de vaches.— Con-

trats de mariage, testaments, brevets d'apprentissage,

inventaires, partages, fois et hommages, quittances,

obligations, etc.

E. 3435. ( Liasse.) — 130 pièces, papier.

1645 (juin). — François Ménard (1). — Vente par

Jacques Gorteau, boucher, à Ignace Girard, pareil e-

minier, de toutes les peaux de moutons et d'agneaux

qui proviendront de ses abats, moyennant 36 liv. pour
chacun cent desdites peaux, les agneaux allant trois

trois pour deux. — Accord entre Gilles de Renty, sei-

gneur de la Bulliere, capitaine au régiment de Nor-

mandie, et Esther de Fromentières, veuve de César de

Martin, seigneur de Joflres, par lequel ledit Renty

prend comme enseigne dans sa compagnie César de

Martin, fils de ladite Esther, moyennant 1000 liv. —
Fois et hommages, testaments, contrats de mariage,

brevets d'apprentissage, inventaires, etc.

E. 3430. ( Liasse. ) — 194 pièces
,
papier.

1645 (juill.-août). — François Ménard; Michel

Dubois, son substitut.— Prise de possession par Philippe

Auger de la chapelle Notre-Dame en l'église Saint-

André de Chàteaudun. — Marché des gagers de Saint-

Jeau-de-la-Chaine avec Jacques Richard, menuisier,

(1) La plus grande partie des minutes de François Ménard, de 1643

à 1C48, furent transportées chez son fils au Boisseau , paroisse d'Arrou,

et elles ont été perdues.
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« pour façonner de son mestier de menuysier quatorze

» cens de mérain, l'attacheret clouer au hault de la nef

» «le ladicte églize à prendre au-dessus du Crucifix vers

» la grande porte, faire les lambourdes, tringles et

» corniches, faire et attacher un soleil et une lune

j au hault du lambris. » — Assemblée des habitants de

Saint-Denis-lez-Châteaudun consentant à un emprunt
de 100 liv. pour payer les droits d'amortissement dus

au Roi par les gens de main-morte. — Accord de Noël

Gosté, marchand boucher, avec Hubert Boullaise, ma-
réchal, pour « entretenir de forgeure quatre chevaux

» et leur charrue, » appartenant audit Gosté , moyen-
nant 30 liv. par an.

iil

E 3137. (Liasse.) — 2 pièces, parch. ; 192 pièces, papier,

1645 (sept.-oct.). —François Ménard; Michel Dubois,

son substitut. — Marché d'Éléazar Massé, orfèvre, avec

Julien Malherbe, maître maçon, pour paver la cour du
logis dudit Massé, et rebâtir la forge qui est dans sa

boutique. — Bail de l'hôtellerie des Trois Cannelles, à

Brou. — Procès-verbal de visite d'une maison au

Marché à blé de Châtcaudun , et état des réparations

qui y sont nécessaires. — Vente d'une maison assise

sur le pont Saint-Hilaire , à Illiers. — Sommation par

Thomas Foisil, cordonnier, à Marie Durand, sa femme,

d'avoir à réintégrer le toit conjugal: enquête à ce

sujet.

E. 3438. (Liasse.) — 1 pièce, pareil.; 1 iâ pièces, papier.

1645 (nov.). — François Ménard; Michel Duboî ,S0D

Substitut. — Bail du lieu seigneurial de Ma>suere- par

Galliot de Beau.xoncles, seigneur des Touches paroisse

de la Colombe, et Louise de Varade, sa femme. —
Marché avec Michel Michel, potier de terre aux Petites-

Roussardières paroisse de la Bazoche-Gouet
,
pour la

fourniture de 2,200 pots » proprespour nicher pig

moyennant 120 liv. —Enquête contre Etienne Malescot,

sergent royal, accusé d'avoir abusé de blancs-seings à

lui remis par les collecteurs des tailles. — Vente â

Jacob Ango, marchand à Tours, de 21 poinçons devin

auvernat, à raison de 10 liv. le poinçon.

E. 3130. (Liasse.) — I pièce, parch.; 105 pièces, papier.

1645 (déc). — François Ménard; Michel Dubois,

son substitut. — Reconn par la communauté
dos vignerons de Châtcaudun d'un

;

fl Liv. a

eux fait par Agnès Gouppé, veuve de Gacharnault de

Libérault, sieur d'Ansonville, « pour employer à la

» relicque de saincl Vincent de l'église de Sainct-

» Aignan. » — Bail d'une maison où pend pour enseigne

les Pastoureaux, en La rue tendant de Saint \i

Saint-François. —Inventaires, partages, quittances,

constitutions de douaires, fois el hommages, contrais

de mariage, etc.

E. 3440. Liasse.) — II" pièces, papier.

1645. — François Ménard. — Actes concernant le

comté de Dunois : Déclaration au duc de Longuevil

la maison i où pendoit anciennement pour •
i

" la Levrette, au Marché de l'aveyne de Chasteaudun; »

— Marché avec Julien Malherbe, maçon, pour refaire

» la grande cheminée de la grosso tour du château de

» Châteaudun, aiant esté csbranlée par le tonnerre

» tombé sur ladicte tour au mois de septembre 1644; »

— Bail du droit de palissage appartenant au due de

Longueville le long de la rivière d'Aigre a Romilly; —
Mémoire des réparations à faire a la grande salle du
château et au plancher de la salle au-dessus ;

— Quit-

tance par Julien Malherbe pour les travaux par lui faits

au château de Châteaudun.

E. 3441. Liasse.
I

— Ta pièces . papier.

1646-1648. — François Ménard. — Actes concer-

nant le comté de Dunois : Transaction entre 1" duc de

Longueville et le prieur de Beaufou, par laquelle la

redevance d'un muids de blé due chaque année audit

prieuré esl changée en une somme de iT livres; —
avec Jean Buisson, charpentier, pour des

réparations au pressoir du Champdé. — Baux, décla-

ra lions, l'ois et hommages.

E. 3442. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

i«4î (janv.).— François Ménard.— Procès-verbal de

visite de la maison du Cygne, paroisse de Saint-Aignan.

— Nominations de collecteurs des taiUesetde syndics

par les habitants des diverses paroisses de Châteaudun.

— Marché pour l'extraction de 1500 I marne
sur une pièce de terre «le la métairie des B

paroisse d'Autheuil. — Demandes en réduction de taille,

brevets d'apprentissage, donations entre vifs, p

lions, testaments, inventaires, etc.

E. 3443. Liasse.) — 104 pièces, papier.

164? ilévr.i. — François Ménard. —Marché avec

Jacques Quérault, maçon, pour faire des murailles à

ue devant l'i cimetière de Notre-Dame

du Champdé. — Déclaratii

titutions de douaires ueptel,

testaments, inventaires, quitl

B. .; i . —

1643 inars-,uni François Ménard. — Quéri-

monie contre Marie Charuau . accusée d'infanticide, el

dépositions des témoins. — Accord entre Charles
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Cliouayne, seigneur de Douasville, et Daniel Amy,

marchand à la Ghapelle-Saint-Mcsmiii, pour la pension

d'Hector Cliouayne, seigneur des Coudreaux, détenu

on la maison dudit Amy. — Testament de Louis Coulon.

vicaire perpétuel en l'église de Saint-André. — Foi et

hommage à Jean-Baptiste d'Auraj . seigneur de Lierville

se de Verdes, pour le fief d'Ansonville, paroisse

do la Chapelle-du-Noycr, par René Grimaudet, seigneur

de la Groiserie , et Catherine de Libérault, sa femme.
— Bail de la métairie des Grands-Cours, à Nivouville

,

paroisse de Saint-Valérien de Châteaudun.

E. 3440. (Liasse.) — i~î pièces, papier.

1«4» (mai-juin). — François Ménard. — Testaments

de : Pierre Lancement, sieur de Pimpreneau, et Suzanne

Isambert, sa femme; — Martin Legrand, vicaire de

Saint-Jean-de-la-Chaîne. — Inventaire des meubles et

effets de Jean Renvoisé, curé de Saint-Mamert. — Vente

par Antoine Vigier, bourgeois d'Orléans, à Guillaume

Lecoq, naguère notaire à Châteaudun, de « toutes les

» noltes et minultes de contraetz et tous autres actes

» receuz et passez par deffunetz maistres Jacques

» Vigier, René Vigier et Georges Méry, notaires à

o Ghasteaudun, comme aussy toutes les minul

» contraetz et actes passez par Antoine de Lespine,

i> notaire à Cloyes, avec les minuttes de contraetz et

» actes anciens receuz par Oudin Costé et autres notaires

» en ceste ville de Ghasteaudun. audit Vigier appar-

» tenans au moyen du don qu'il a dit luy en avoir esté

» faict par ledit deffunct René Vigier, son cousin 1 .
•

— Rail de la métairie du Moulin-Rouge, paroisse de

Charray. — Marché avec Antoine Bernard, menuisier,

pour parfaire le lambris de l'ég : iiale de Saint-

Picrre.

E. 3446. i.i issi . — 132 pièci -. papier.

16-ftS (juill.). — Michel Mauduit; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Résignation par André Actron de ses

fonctions de maître des enfants de chœur et de la mu-
sique de la Sainte-Chapelle de Danois. — Réception de

Suzanne de Vassé comme religieuse de l'abbaye de Saint-

Avit. — Bail par les religieux de Saint-Avit à François

(1) Les charges de notaires élaient autrefois à la nomination des

seigneurs. Il q'j avait pas, comme aujourd'hui, à proprement parler des

études, et le notaire sortant n'avait rien de commun avec son succes-

seur. Il en résultait que les minutes restaient la propriété particulière

de chaque titulaire qui les transmettait à sa famille. Celle-ci les conser-

vait en général assez soigneusement à cause des droits d'expédition qui

y étaient attachés, ou les vendait à un antre praticien; néanmoins il

faut reconnaître qu'avec ce disparaissaient,

et il est même surprenant qu'il n'y ait pas plus de lacunes. Aujourd'hui

où les minutes font partie intégrante de l'élude, combien n'en avons-

nous pas trouvé complètement perdues dans les greniers otl elles

sont abandonnées aux ravages des rats et de l'humidité.

EURE-ET-LOIR.

Jourdan, curé de Saint-Denis-les-Ponts. d'une maison

devant le cimetière dudit Saint-Denis (sign. desdites

religieuses: Catherine d'IUiers, abbesse; Françoise le

Sergent, prieure claustrale: Madeleine Riennet, Angé-

lique Barré, Louise de Balsac. Madeleine Berthereau,

Louise Lemeri ier, Marie de Balsac, Catherine Guesdronj

Marie Seigncuret, Madeleine Caillet, Charlotte de

Thivilli ite Bérault, Benéc de Commargon,

Catherine Tourtier, Anne Dupin, Marie le Jay, Made-

leine le Jay, Suzanne de Vassé). — Cession du bail du

droit de languayage des porcs au marché au bestial de

Châteaudun et dans les faubourgs. — Bail par .

Cliouayne, seigneur des Coudreaux, de la rivière entre

le moulin du Pont de Marboué et le moulin de la

Place.

E. 3147.
|
Liasse.) — 1S-2 pièces, papier.

lfi-iS (aoùt-sept.). — Michel Mauduit; Guillaume

Lecoq, son substitut. — Cession par Jean Oury. procu-

reur au bailliage de Dunois, à Louise de Villcrcau,

femme de Urbain le Féron, seigneur de Saint-Germain,

de tous les droits qu'il avait contre Renée de Villereau

et son laquais, à cause de l'assassinat de Jacques Oury,

son père. — Marché avec Jean fleaurepaire, maître

tailleur de pierres, pour réparations au lieu de la Rous-

selière. — Bail par les échevins de Châteaudun à

Esmond Honoré de l'administration du colli —
Nomination d'arbitres par Jean de Chartres et Louis

de Renty, pour terminer le différend existant entre

eux au sujet de la terre de la Touchc-Chenard.

E. 3(18. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

I64S foct.). —Michel Mauduit; Guillaume Lecoq,

son substitut. — Marché des habitants de la Chapclle-

du-Noyer avec Augustin Malherbe, maçon, « pour

» blotcr deux pousteaux dedans l'églize dudit lieu pour

i à soustenirle clocher de ladite églize. »— Rail

par les religieuses de Saint-Avit du moulin de Séglan

et de la rivière depuis la fosse de la Borde jusqu'au

moulin Renier. — Fois et hommages, constitutions,

transports et amortissements de rentes, contrats de

mariage, testaments, inventaires, etc.

E. 34-19. Liasse/ — 1 pièce, parchemin; 100 pièces, papier.

. J64S (nov.). — Michel Mauduit; Guillaume I

son substitut. — T e Pierre de la Bullière,*

tir de Cliantelou, et de Françoise de Fau\ i

femme.— Abonnement, moyennant 30 liv.,par François

Rousseau, marchand tanneur, du droit de contrôle des

cuirs qu'il habillera en sa tannerie à Châteaudun.

—

Procuration par Jacques de Hamilton, seigneur de

Vignolle. pour régler le partage de la succession de
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Juan do Hamilton, seigneur do Guichery (sceau de la

ville de la Haye).— Baux, ventes, i contrats

de mariage, quittances, l'ois et hommages, etc.

E. 3-150. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

164S (déc). — Michel Mauduit; Guillaume Lecoq,

sm suhstitut. — Règlementpar les marchands merciers

pour la confrérie de Sainte-Barbe en l'église de la

ine. — Cession par Jacques de la Ferlé, a

la Madeleine, aux religieux de ladite abbaye di

et bâtiments du pressoir. — Testamenl de J

Roger, sieur d'Harbouvillc, el de Florentine Foucquet,

sa femme. — Cession par Esmond Honoré du princi-

pal il du collège de Ghâteaudun a Pierre Doisnel,

de Saint-Lubin.

E. 3451. (Liasse.)— 188 pièces, papier.

«fil» (janv. - févr.). — Mathieu Leroy et Michel

Mauduit. — Contrats de mai - Jacques de

Vignaud, seigneur des Voris en Limousin, ave

lotte, fille de David du Plessis, seigneur de la Perrine;

— Marc Geslain, avocat en Parlement, avec I

'.tienne Pigeon, bourgeois de Châteaud

Constitution de 2,000 liv. de dot par Antoine de Sillans,

seigneur du Bréau-sans-Nappes , en faveur de sa fille

Anne, reçue religieuse en l'ab aint-Avit. —
Marché avec Michel Huguet, couvreur en chaume,
pour la couverture d'un logis faisant partie du pres-

bytère de la Chapelle-du-Noyer. — Ba chevins

de Chàteaudun à Edme Leveil, sous-diacre,

o charge et administration du col

» l'abandonnement qu'en a faict Emond Lhoi

à la charge de faire aux enfants « deux heures de

matin, demyc-heure de répétition incon-

i) tinent après midi et deux heures m ivcc un

» thesme par chacun jour au moings, comme
» par chacun an desclam

b ou pas luI "

152. Liasse.) — -2 pièces, parchemin; 158 pièces, papier.

Mil» (mars - avril'. - Mathieu Lem
Mauduit. • o Saint-

Ililaiie. Chàteaudun
d'avoir à lui livrer uni

10 rtifiea-

» lions qui 'ires à l'aire au chast(

tiapt d'armes . poi

pays , qui m
» ventent d'cntrei Ile et faux-

dit Chasteaud
— Marche pour les journées d'un garçon jardinier a

raison de 8 s. par jour. —Vente au Chapitre de Saint-

du lieu et métairie de Maillouville,

oyen.

!.. -il"' :
i — 113 pièces, papier.

I«49 (mai). — Mathieu Lei hel Mauduit.

ord entre les habitants de la Chapi

Ldit lieu pour les réparations du presbytère.

— Inventaire au métier de

faiseur blanche. — Marché avec Mathurin
. marneron, pour ouvrir une marnière au lieu

de Poussineux, paroisse de Saint-Lubin- d'Isigny. —

Claude de Vaudeuil, prévôt de Notre-Dame
de Breteuil. — Nomination di

' guet comme
receveur du revenu de l'abbaye de la Madeleine par

Jacques de la Ferté, abbé dudit lieu (sign. dudit abbé).

E. 3iôi. (Liasse.)— l'JT pièces, papier.

1G40 (juin . — Mathieu Leroy et Michel Mauduit.
i de Marie-Louise de Tiercelin, tille de

Charles elin, marquis de Saveuse, comme
religieuse de l'abbaye de Saint-Avit. — Testamenl de
Pierre Camin, maître chirurgien, et de Marie Cymart,
sa femme, élisant leur sépulture en l'église de Saint-

Pierre, « proche la muraille de ladicte église, ducoslé
» vers la mai- usche, au-dessoubz d'un

;

int Jehan qui touche

» Dame, qui sont applicquez contre uraille,

ban sera applicqué
» un chandelier à ladicte muraille pour y estre mis un
d cierge. » — Etat de réparations a faire au li

gncurial de Nottouville el à la métairie de la Natterie

en dépendante. — Assemblé) itants de la

rejetant la demai

Provendier prétendant êti

. 'éans. — A ,

comté de Dunois pour la I
i bamp-

— Bail des métairi

anneray, par les ; rt-Avit.

— Prise de
;

gneurial dan - comme
la terre de Touchebredicr sur Valentin

du Ray int-Sauveur-

du prieuré de Saint-Michel près Beaumont par Marie

ieure dudit lieu.

E. "
."

ipier.

I«4»(juill.).— Michel Mauduit et GuiUa
- Marché, leur substitut. — Acte d'emprunt de'

30,000 livres fait par Henri de Maille, i il
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Bcoehart, pour payer la seigneurie de la Jaille par lui

achetée de Dorothée Clausse, veuve de René de Maillé,

sa mère. — Testament de Marc Geslain, avocat en

Parlement, et de Louise Pigeon, sa femme. — Marché

de Marin Clément, meunier du Grot-Marbot, avec

Adrien Achercau, maréchal, pour « entretenir de fers

» quatre muletz, fournir de forgeuze convenable la

» cherrue dudit Clément et forger les marteaux servans

» au moulin, » le tout moyennant 28 liv. par an.

—

Foi et hommage pour le presbytère de Saint-Lubin-

d'Isigny par François Gauchery, curé dudit lieu, à

Louis du Plessis, seigneur de la Perrine. — Contrat

d'association entre André Frain et Louis d'Alvimare

pour l'exploitation de la forêt de Congnée.

E. 3456. (Liasse.) — 96 pièces, papier (1).

1B-1» août-sept.). —Michel Mauduit. —Testaments

de : Louis Coilinicr, chanoine de la Sainte-Chapelle

de Dunois, curé de Saint-Jean-de-la-Chaîne ;
— Henri

Toutin, maître orfèvre a Paris, et Renée Mollard, sa

femme, élisant leur sépulture dans le cimetière de

ceux de la religion prétendue réformée. — Inventaires,

ventes mobilières et immobilières, fois et hommages,
constitutions de rentes, quittances, etc.

E. 3457. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1G49 (oct.1. — Michel Mauduit. — Bail par les reli-

gieuses de Saint-Avit de la métairie de Touvoie,

paroisse de Saint-Denis-lès-Chàteaudun. — Testaments,

inventaires, ventes, quittances, contrats de mariage,

donations mutuelles, brevets d'apprentissage, etc.

E. 3158. (Liasse.) — 157 pièces, papier.

1C49 (nov.). — Michel Mauduit et Mathieu Leroy.

— Testament de: Jacques Drouin, sieur d'Albert, et

Anne Provendier, sa femme: — Alexandre de Roullin.

sieur des Jouis, et Anne de Beauflls, sa femme ;
— Roger

Menour, chapelain de l'abbesse de Saint-Avit; —
Catherine Fresneau, veuve de Jacques Mosny, contrôleur

pour le Roi en ses départements de Nivernais et Bour-

bonnais, léguant aux religieuses de la Congrégation

de Notre-Dame 30 liv. pour les aider à bâtir l'église de

la Sainte-Trinité. — Marché de Michel Cuyot, meunier
du moullin de Chollet, avec Henri Bellanger, maréchal,

pour « entretenir de ferreuzes deux meulles. et les

» marteaux servans audit moulin d'aiguizeures et

» asseureuzes, » moyennant 15 liv. et I boisseau de blé

li Beaucoup de minutes des mois d'août et septembre 1649 onl été

complètement détruites par l'humidité
;
parmi celles que dous avons

pu conserver, un grand nombre sont en partie illisibles.

froment par an. — Bail d'une maison à l'Etape-au-vin

de- Ghâteaudun, « réservé une place de chaudière à

» taire eau-de-vie. »

E. 3459. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

i©49 (déc). — Michel .Mauduit et Mathieu Leroy;

Charles Marché, leur substitut. — Vente par Jeanne

Loyseau, épouse de Charles de Tarragon, seigneur de

Juvrainville, à Jacques de la Ferté, abbé de la Madeleine,

du lieu des Granges
,
paroisse de Thiville. — Cession

par Laumer Périgault a Jean le Vaseux de l'office de

prévôt de robe courte à Bonneval. — Partage par Louise

Halte, veuve de René d'Alès, seigneur de Corbet, de

tous ses biens entre ses enfants: Fief et terre et sei-

gneurie de Corbet. paroisse de Fléré-la-Rivière, estimé

14000 liv. ; maison, terre et seigneurie de Noysement,

et métairie de Membrolles, estimés 40000 liv. ; terre et

maison de Thiville, estimée 33000 liv.: fief, terre et

seigneurie de Villechèvre, paroisse de Thiville, estimé

20000 liv.: fiefs, terres et seigneurie des Chesnays.

paroisse de Moustiers-en-Beauce, estimés 31000 liv.:

terre et métairie de Montachery, paroisse de Lutz,

estimée 13000 liv.
;
fief et seigneurie de la Cigongnolle,

paroisse d'Oucquos, estimé 2500 liv. ; terre du Grand-

Villangeard, paroisse de Thiville.— Cession par Jacques

le Jay. seigneur delà Touche-Hersant. à Jacques Coslé,

lieutenant-général du Dunois, de l'office de bailli du
comté de Dunois, moyennant 24500 livres. — Marché

avec Léger Beaugendre, charpentier, pour l'aire la

charpente d'un corps de logis de quatre fermes, au

monastère de la Madeleine.— Vente de 110 poinçons de

charbon de bois vivant, moyennant 110 livres.

E. 3460. (Liasse.) — 173 pièces, papier.

!«.»«» (janv.). — Michel Mauduit: Charles Marché,

son substitut. — Vente de quatre cents de faisceaux

d'écorec nouvelle, rendus au moulin à tan de Villemore,

paroisse de Saint-Denis-lès-Châteaudun, moyennant
52 liv. chaque cent. — Donation par Jacques de la Ferté,

abbé de la Madeleine, aux dames religieuses de la

Congrégation de Notre-Dame, d'un lieu appelé la

Bouardière, paroisse d'Autheuil. — Transaction entre

François Auraclet et Imbert Richardin, laboureur,

pour des coups et blessures portés audit Auraclet. —
Brevets d'apprentissage, baux, prises de possession,

contrats de mariage, testaments, quittances, procu-

rations, etc.

E. 3461. (Liasse.) — 156 pièces, papier.

1650 (févr.). — Michel Mauduit; Charles Marché,

son substitut. — Testament de Catherine Deniau,

voulant qu'il soit donné une aune de serge à chacun de
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cimix qui porteront les torches, escabelles et la croix

à son enterrement. — Baux, vente-, échanges, recon-

naissances cl transports de rentes, contrats de mariage,

inventaires, partages, quittances, etc.

E. 3iG2. (Liasse.) — ISO jiiéoes
,

papier.

1650 (mars). — Michel Mauduit. — Vente par

Antoine Beaudoux et Marguerite Meusnier, sa femme,
à Michel Meusnier et Esther Sachet, sa femme, de la

métairie de Fontcny et du moulin du Large, en la

e de Saint-Bomer. — Cession par Jacques Gostë,

sieur de la Haye-Givais, à Etienne Drapperon de L'office

île lieutenant-général du bailliage de Dunois, moyen-
nant 84.00 liv. — Testaments, contrats de ma
Inventaires, partages, quittances, obligations, i

fcutions et transports de rentes, baux à ferme et à

fentes - etc.

E. 3463. (Liasse. 1 — i pièces, pareil. ; 149 pièces, papier.

!«.»«» (avril). — Michel Mauduit. — Marché avec

Georges Chevé, maître couvreur, pour des répa]

au château de Ghâteaudun. — Testament de Léon

Costé, avocat, en Parlement. — Adjudication du droit

d'aunage < des draps, serges, frises, frizons, frocs,

» thelons et autres manefectures de leynes qui se

» vendent àChasteaudun et faulxbourgs en dépendans. »

— Baux, ventes, échanges, contrats de mariag

et hommages, inventaires, partages, quittano .

e.) — I pièce
,
parch. ; 142 pièces, papier.

1650 (mai). — Michel Mauduit; Charles M
son substitut. — Assignation par le seigneur de Droué

â Anne de Fromentièrcs, dame de Montigny, d'avoir à

lui communiquer les titres et papier.--, i tant a-,

hlontigny. — Accord de larhouc avec Jean

Mourot, maître menuisier, pour « faire, pour la

» ration de ladite église de Marboé, an contretable à

» quatre colonnes Gorinte cannelées, ayant chacune
» s à :i pieds de' haulteur, tiappileaux portans

» feuilles d'eau, deux ait ttre deux images,

stédudil contreautel, Tune de saint

• Pierre, l'autre de sainl .Martin, et deux culz-di -

» lampe au-dessoubz desdites images pour les porter.

— l'rocur.i therine d'Illiers, abbesse

de Saint-Avit
, pour visiter 1 . métairies,

bordages et closerics du Pont-de-Gen

E. 3f 5 -- pier.

««.»<» (juin). — Michel Mauduit. — Testament de

Mathurin Mangot, seigneur de Romainville, enseigne

d'une compagnii à pied au régiment de

EURE-ET-L01It. — SÉRIE 1-.

Bourgogne. — Enquête contre Charles Pingot, accusé
d'avoir volé du poisson dans l'étang de la Pionni
Accord entre Henri Audonneau, bourrelier, et Jacques
Javelle, fermier du prieuré de Saint-Martin-de-Charnars,

pour la jouissance d'un banc en l'église de Saint-Jean-

de-la-Ghaîne. — Marché avec Michel Huguet, couvreur,
pour les réparations des bergeries du lieu de Fontaine-
Marie, paroisse delà Ghapelle-du-Noyer. — Procuration
donnée par François Canner. d'Orléans: « Ne pouvant
» aller moy-mesne mdun, à cause que l'on

» attend icy le Roy de jour à jour Orléans, le

» 18e juin 1630. »

E. 316G. (Liasse.) — 210 pièces, papier.

1G50 (juill. -août;. — Guillaume Lecoq. — Don de
par Catherine Fresneau, veuve de Jacques

Mosny, a son tils, dom Jacques de Saint-Basile, religieux

feuillant au couvent du Plessis-Piquet. — Rail du i

1 du prieuré de Saint-Blaise-lès-iirissac par

ïne de Guesdron, prieure dudit lieu. — Donation
par Louis Cheney, seigneur de Toucliebredier, et Anne
Dupont, sa femme, à l'église de la Chapi Ue-du-Noyer
des ornements suivants : « un ciboire et un si

» cuivre doré, ledit soleil garny de son croiss

» cristaux; une chasuble, estolle et fanon, de satin à
1 grandes fleurs di uxs, le fond blanc,

» ayant la croix de passement d'or et d'argent et une
» dentelle à l'entour aussi d'or et d'argent : une chappe
» et estolle, d'esloffe de soyeà grandes heurs orangées

» et blanches
, garnye de passement de soye rouge et

» orange, ayant le fond blanc; le paviUon du ciboire

satin à fleurs, garny de denteUe d'argent; le

» parement de Jésus et de la Vierge de satin à fleurs.

» garny aussy de passement et dentelle d'argent: le

» pavillon a mettre sur li

» de salin â B -ment et denteUe
» d'or et d'argent ainsy que ladite chasubli

» autel de semblable CStoffe de satin a Heurs ayant une
» croix du Saint-Esprit de passement d'argent ; le voisle,

o le.- deux coissinset la bourse a me poraux
» de mesme estolle de satin à Heurs, garniz de

» ment d'arg tion de Gabriel Pineau comme
maître et administrateur de l'Hôtel-Dieu de Chàteau-
dun, à la place d'Alexandre Chaillou , décédé.

' — 216 p papier.

t65<» isept.-oct:. — Guillaume Lecoq. — Marché de
dom Servulc de la Motte, prieur de l'abba

Bonneval, avec Pierre Naudin, menuisier, pour faire

« une chaire pour la prédication pour servir en la nef
» de l'église de l'abbaye de Bonneval, ayantung couron-

tnt au haull ibz en cul-de-lampe en
» lauiluy garny de ses courbes et ornemens > (Dessin
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de ladite chaire). — Réception d'Etienne Garouste comme
iïèrc condonné de l'ilotel-Dieu de Châteaudun. — Rési-

gna lion pur Nicolas Auzou de la cure de la Gahaudière

au profit de Jacques Gossct. — Compte-rendu des

recettes et dépenses de la fabrique de Saint-Valérien.

— Don de 1000 liv. à l'abbaye de Saint-Avit par Antoine

de Sillans, marquis de Greully, en considération de la

réception de sa fille Françoise comme religieuse de

ladite abbaye.— Réception de Jacqueline de Commargon

comme novice en l'abbaye de Saint-Avit fsign. des reli-

gieuses: Catherine d'Illiers, abbesse; Françoise Le

Sergent, prieure claustrale ; Charlotte d'Estampes,

prieure du Pont-de-Gennes : Madeleine Bicnnet ;
Angé-

lique Barré ; Louise de Balsac ;
Marguerite Bertereau :

Marie de Balsac ; Louise Lemercier ; Marie Seigneuret :

Madeleine Caillet; Charlotte de Thiville ;
Marguerite

Berault ; Renée de Commargon ; Catherine Tourticr
;

Anne Dupin ; Marie le Jay ; Madeleine le Jay ; Suzanne

de Vassé ;
Silvie de Sillans; Marie-Louise de Tiercelin).

E. 3468. (Liasse.) — 157 pièces
,

papier.

1650 (nov.).—Guillaume Lecoq.— Marché de Made-

leine Boisse, veuve de Charles Robin, seigneur de

Varize, avec Jean Serceau, menuisier, pour faire, dans

l'église de Varize, « quatre chaires çaintrées par le

» derrière, garnies d'appuy et accoudouer, placfond

» entre la chaire et l'appuy. » — Résignation de l'office

de procureur-fiscal de Dunois par Antoine Costé en

faveur de Léon Costé, son fils. — Accord entre Basile

Foucquet, prieur de Douy, et Michel Iluguet. couvreur

en chaume, pour les réparations à faire à la métairie

de Moutberry.

E. 3469. (Liasse.) — t pièce, parch. ; 124 pièces, papier.

i«5« (déc). — Michel Mauduit. — Testament de

Françoise Juppin, veuve de Charles Cousin, sieur de

la Motte , voulant que « sur sa fosse soit mis un poille

» pour y demeurer pendant l'année de son décez. » —
Vente par Jacques de Guesdron, sieur de Saint-Aubin,

à Louise de Marvillier, veuve de Charles de Vassé,

seigneur delà Roche-Mabile. de la seigneurie de Saint-

Aubin, alias les Grandes-Cours , au bourg de Civry. —
Fois et hommages, contrats de mariage, inventaires,

quittances, obligations, retraits lignagers, etc.

E. 3-iTO. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 136 pièces, papier.

SC5i (janv.). — Michel Mauduit; Jacques Lecoq,

son substitut. — Marque de fabrique de Pierre Culem-

bourg, cartier à Châteaudun: « Caries fines faites par

» Pierre Culembourg, cartier papetier, vend aussi

>> toutes sortes de papiers fin et commun, à Chàteau-

» dun, rue de la Madeleine. » — Transport aux Corde-
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tiers de Châteaudun d'une fondation de 600 livres,

d'abord faite en faveur des Pères Feuillants du Plessis-

Piquet par Catherine Fresneau, veuve de Jacques

Mosny. — Accord pour la jouissance d'un banc dans

l'église de Saint-Jean-de-la- Chaîne, devant l'autel

Sainte-Anne. — Testament de Josias Lancement, sieur

de Coupigny , et de Suzanne des Fontaines , sa i

E. 3471. (Liasse.) — 1"4 pièces, papier.

1G51 ffévr.). — Michel Mauduit. — Requête des

frères condonnés de l'Hôtel-Dieu au duc de Longueville

pour être autorisés à élire un maître au lieu de Gabriel

Pineau, récemment décédé. — Contrat de mariage de

Gérard Ghardonnereau, sieur de la Motte, et de Marie

Barbier, veuve de Michel Chappron. — Donation à

l'église de la Chapelle-du-Noyer par Louis Cheney, sei-

gneur de Touchebredier, et Anne Dupont, sa femme,
de: « un devant d'autel, une garniture du tabernacle

s en deux pièces faict en pavillon, une chazuble, deux

» tunicques à diacre et soubz-diaerc auxquelles y a

» cordons et houppes, deux étoiles, trois manipulles

» ou fanons, une chappe, deux couessins, la bourse à

» mettre les corporaux, la palle et le voyle à mettre sur

» le calice, ledictvoyle de tafelas noir en broderye, un
» grand drap mortuaire garny d'uue croix de satin

» blanc façon de Bruges et quatre testes de mort aux

» quatre costez de fadicte croix, le tour de camelot noir

» doublé de bougrain noir, garniz et chamarez de

» passements soye et fleuret blanc et noir avecq fran-

» ges : sur chacune pièce desquels ornements sont les

» armes en broderye dudict sieur Cheney. » — Assigna-

tion par Denis Mothereau aux frères condonnés de

l'ilotel-Dieu d'avoir à le recevoir comme leur confrère

à la place de Nicolas Leveil, nommé maître. — Benon-

cialion par Jean de Chesnelong, sieur de Loinville, à

la suc-ession de son père. — Vente par Jacques Miche!,

potier au Tremblay paroisse de la Bazoche-Gouet,

à Louis Cheney, sieur de Touchebredier, d'autant de

pots de terre qu'il en aura besoin pour faire les boulins

du colombier qu'il fait bâtir à Touchebredier.

L. 3472. (Liasse.) — 1 pièce, parch. . papier.

1651 (mars). — Michel Mauduit. — Béceptions de

Pierre Massé et de René Jacob comme maîtres orfèvres,

sur la présentation de leurs chefs-d'œuvre: « une

» pourcelaine avec ses deux ances, le tout d'argent , »

et « un jon d'or taille, esmaillé et rebaussé. » — Mar-

ché avec Julien Malherbe, maçon, pour la reconstruc-

tion des murailles du prieuré du Saint-Sépulcre. —
Accord avec Georges Chevé, maître couvreur, pour

recouvrir en tuiles d'Aulainville un corps de loyis rue

Saint-Pierre.
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E. 3473. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1651 (avril). — Michel Mauduit; Jacques Lecoq,

son substitut. — Règlement adopté par la communauté

des francs-bouchers et portant que les veuves des

bouchers de la communauté pourront pendant un an

jouir des privilèges de leur mari décédé. — Bail,

moyennant 12 liv. et G langues de bœuf, de la grande

boucherie du prieuré de Saint-Martin-de-Chamars. —
Vente de peaux de bœufs, vailles et veaux, à condition

« que les peaux des vaches qui auront poussé quatre

» grandes dents passeront pour peaux de vaches, elles

» qui auront poussé deux grandes dents passeront trois

» pour deux, et les peaux de celles qui n'auront rien

» poussé passeront pour demyc-vache, et seize peaux

» de veau seront pour une peau de vache. » — Récep-

tion comme religieuse en l'abbaye de Saint-Avit de

Anne de Sillans, fille d'Antoine de Sillans, marquis de

Creully el du Bréau-Sans-Nappes.

E. 3171. (Liasse.) — 1 pièce, pareil.; 78 pièces, papier.

1651 (mai-juin). —Michel Mauduit; Jacques Lecoq,

son substitut. — Marché des religieux de la Madeleine

avec Main Poussct, pêcheur, pour j mener et conduire

» avec chaalans par dessus la rivière du Goullct mil

» hanneaux ou tombereaux de marne à trois poinsons, »

sur les terres de la métairie du Goulet. — Requête de

Pierre Crouiu, voiturier, pour être payé de son salaire

« pour avoir voiture de la ville de Chasteaudun en celle

( de Beaugency quelques harans qu'il avoit amei

» la ville de Rouan en reste dite ville. » —Traité des

gagers de Jallans avec Jacques Gaingnard, maçon,

pour construire une sacristie à l'église dudit Jallans. —
Marché avec Jacques Quérault, maçon, pour la recons-

truction d'une maison rue Saint-Pierre.

E. 3475. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

651 (juill.). —Michel Mauduit; Jacque

substitut. — Devis îles iravau\ à l'aire aux couvertures

des Logis ei des n 1
1

1

r,i 1 1 1> is de Notton\ Elle el de la Nat-

leiie. — Testament de Martin Bigot, sieur de la Pi

nieiv, et .li.li abeth Convers, su femme. — Marché

avec Piei i baron, charpentier, pour faire une roue

de moulin à eau aumoulin i tiarray.

— Elal des travaux de mai onnerie, vitrerie et serrurerie

ères au presbytère de la M ideleine. - Tes i

de Daniel Garouste, docteur en médecine, et de

Jacquettc Charpentier, sa femme.

¥.. 3476, ( Liasse) — Kis
|

;.

ic.'ti (août-sept.). — Michel Mauduit; Jacques

Lecoq, son substitut. — Inventaire t'ait au eh. e

la Varenne, paroisse de la Chapelle-du-Noyer, a]

décès de Marguerite Rousseau . veuve de Germain le

Féron, sieur dudit lieu de la Varenne. — Accord entre

l'abbé et les religieux de la Madeleine pour les :

tions des lieux réguliers de l'abbaye. —Etat de la i

laite par l'abbé de la Madeleine. — Testamenl
ques de la Ferté, abbé de la Madeleine, élisant sa

sépulture au chœur de l'église de la Madeleine du côté

de la chapelli es, et voulant « qu'il soit mis
» au lieu de sa sépulture une tombe plate de pierre

» dure, sur laquelle sera gravé et inscript sa figure,

>) nom, qualifiez et armes avec crosse et mil

» autour de ladicte tombe sera aussi inscript que c'est

» ledict testateur qui par la grâce de Dieu a establi la

» sainte réforme en ladicte abb I
lit testateur,

entre autres legs, l'ail les suivants: « au noviciat des

» Pères Jésuistes du fa ' dnt-GermaiD

» livres sur le revenu de son prieuré des Deux-Amants;

» aussy 3,000 livres au collège des Jésuistes de Paris;

» aux Jésuistes de la résidence de Québec au Canada

» une des parts à luy appartenant dans la Conipagnye

a de la Nouvelle-France, etc. »

E. 3477. (Liasse.) — 94 pièce . papier.

1651 (oct.). — Michel Mauduil : Jacques Lecoi

substitut. — Testamenl de Pierre Mottaye, chanoine

de Saint-André de Châteaudun. — Bail du logis du
paroisse 'le Saint-Médard, joignant la

maison de la Pomme de Pin. — Prisi -ion du

prieuré de Saint-Valérien de Châteaudun par Chris-

tophe de Radin, religieux de l'abbaye de Saint-Ma

— Marché de Guillaume Bluet, sieur de Menainville,

pour se fain - poinçons de vin de Château-

dun en son logis à Paris, en la rue Saint-Jean-de

vais, joignant l'Ecole du droit canon.

E. 3478. (Liasse.) — 153 pièces, papier.

1651 (nov.). — Michel Mauduit; Jacques Lecoq, son

substitut. — Inventaire fait après le décès de Jacques

(de Saint-Valérien. — Marché avec Léonard

r, charpentier, pour la construction d'un logis,

en la rue Ferache, faubourg de Saint-Valéri

Vente de la maison du Pi

Saint-Valérien. — Bail par Michel Costé, prieur de Saint-

iteaudun, du reveni de la chapelle

ot-Étienne d atel, en la paroi

Saint-Claude.

i

| apier.

1651 déc). — Michel Mauduit; Jacque I

substitut. — Testament de Pierre de Villequoy, sieur

-lins, et d'Aimée de Chesnelong, son épi
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Bail du lieu et métairie du prieuré de Meslay-le-Vidarae.

— Contrat d'association « pour le trafic et marchandise

» de bestial. » — Inventaire après le décès de Jacques de

la Ferté, abbé de la .Madeleine, en la maison qu'il

habitait, paroisse de Saint-Lubin : « huict pièces de

» tapisserie de haulte-lice , tendues en ta salle en

» laquelle le deffunct est décédé, en une desquelles

» sont tissues les armes dudict deffunct sieur abbé;

» un grand bassin d'argent à laver, deux flambeaux,

» un sucrier et un vinaigrier, le tout d'argent sur

i lesquels sont gravées les armes dudict deffunct;

» quatre chevaux servant au carrosse dudict deffunct

« avec leurs harnois; le carrosse dudict deffunct garny

» de ses coussins et plafons, rideaux et paremens de

» portières, le tout de drap viollet cramoisy. etc. »

E. 3480. (Liasse.) — 2 pièces
,

pareil.; 203 pièces, papier.

1653 (janv.-iev.). —Michel Mauduit.—Adjudication

par les écbevins de Châteaudun de la réfection et

construction de deux ponts-levis-, l'un à la première

porte d'Amont, l'autre à la première porte du Guichet.

— Marché d'Etienne Rossignol, seigneur de Moncheny,

avec Jean Tournois, homme de peine, pour faire les

fossés nécessaires pour enclore le manoir et jardin de

la Rousselière, paroisse de Saint-Lubin-d'Isigny. —
Vente des ustensiles nécessaires à l'état de pâtissier :

« huict tourtierres d'airain servant à faire tourtes, deux

» passouères de cuivre, deux poislons d'airain, trois

» poisles de fer, une casse et trois marmittes de fer,

» une chappelle d'estain propre à faire de l'eau

» roze, etc. » — Marché de Dorothée (Hausse, veuve

de René de Maillé, seigneur de Benehart, avec Nicolas

Doron, couvreur, pour les réparations nécessaires au

château de Moléans.

E. 3481. (Liasse.) — 182 pièces, papier.

1653 (mars-avr.). — Michel Mauduit. — Accord

entre Basile Foucquet, prieur de Douy, et Renéllauville,

homme de peine, pour réparer les brèches qui sont aux

chaussées de la rivière dépendant du moulin de Douy.

— Transaction entre Noël Favier, président au Parle-

ment de Rouen, Marie Favier, femme de Jean-Robert

le Bossu, seigneur de Charenton-lès-Paris, et Catherine

Favier, femme de Laurent du Châtelet, seigneur de

Leviguy, pour le partage de la succession de Catherine

Charlet, veuve de Martin de Berincn. — Baux, ventes,

échanges, contrats de mariage, testaments, fois et

hommages, etc.

E. 3482. (Liasse.) — 191 pièces, papier.

1653 (mai-juin). — Michel Mauduit. — Bail du lieu

seigneurial de Massuères, paroisse de Daucy, parJacques

leJay, seigneur de la Touche-Hersant, el Madeleine

de Varadcs, sa femme. — Accord entre Charles du

Nolant, seigneur de Chamdé, et Jacques de Nolant,

seigneur des Caillaux, pour le partage de la succi

d'Antoinette de Ilouville, leur mère, et de Pierre de

Nolant, leur frère. — Marché avec Philippe Pas--

charpentier, pour laconstruction d'un logisauRossignol,

paroisse d'Autheuil. — Contrats de mariage, testaments,

inventaires, ventes d'objets mobiliers et immobiliers,

quittances, obligations, etc.

E. 3483. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 87 pièces, papier.

1653 (juill.). — Michel Mauduit: Charles Marché,

son substitut. — Bail par le Chapitre de Notre-Dame
de Chartres des dîmes, champarts et avenag

paroisses de Thiville et de Saint-Laurent-des-Bois. —
Testament de Pierre Périer, curé de Thiville, léguant

à l'église de Thiville « son miroir pour servir quand

» le prestre s'abille. » — B_efus de recevoir en paiement
de- pièces d'or de la fabrique du Pérou. — Vente d'un

office d'huissier des chambellans du Roi, moyennant

3200 liv. — Testament de Catherine Guérineau, dame
du Mesnil, ordonnant « que son corps soit porté par

» 24 pauvres, -4 torches allumées, et chacun

» pauvres couvert d'uue aulne et demye de serge bure. »

E. 3484. (Liasse.)— 152 pièces, papier.

1653 (aoùt-sept.). — Michel Mauduit: Charles

Marché, son substitut. — Contrat de mariage de Charles

de Gucsdron, sieur de la tiodière, et de Renée île

Courlarvel, veuve de Charles do Caillet, seigneur du
Vivier. — Enquête sur l'assassinat de Jean Pbelippeau,

boisselier à Courtalain . tué en revenant de la foire de

Villampuy. — Marché avec Léonard Laillet, maçon,
pour faire au lieu de la Rousselière, paroisse de Saint-

Lubin-d'Isigny, « un grand portail en arcade, avec la

» rivossure de pierre tendre contre la maîtresse arcade

» de devant, et une petite porte carrée à costé de trois

» pièces, le tout de pierre de taille dure. » — Plainte

de Nicolas de Thiville. soigneur de Bapaume, contre

Jacques Longeau pour avoir recelé les meubles de Jean

Mouterot, son fermier, qui s'était enfui sans payer son

fermage. — Marché des religieuses de Saint-Avit avec

Louis Arnoul. charpentier, pour les réparations des

moulins de Saint-Avit.

E. 3185. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1653 (oct.). — Michel Mauduit: Charles Marche,

son substitut. — Contrat de mariage de Pierre Gouin,

marchand à Authon. et de Marguerite, fille de Philippe

Mérault, maître chirurgien (sign. de Cyrus Dumoulin et

de Paul Lenfant, ministres de la religipn reformée]. —



Inventaire fait au lieu d'Escharbot, paroisse de

L'iini'iay, après le décès de Jean de la Haye,

audit lieu. — Vente de la seigneurie de Bcaum

gar Jacques de Motel, sieur de Boisrohert, el Madeleine

de Guesdron, sa femme, à Charles de Gucsdron, sieur

de la Rodière.
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el , seigneur de Maisonfort. — Accord en! •

la Madeleine et Jean Guillon, leurfcrmier;

s bàli-

tnétairie du Fournil-sur-Battereau.

E. 3486. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1658 (nov.). — Michel Mauduit; Charles Mi

Bon substitut. — Testament de Marguerite Ghaisneau,

veuve de Michel Triboil, léguant âO livres à la fabrique

de la Madeleine pour faire le tabernacle de ladite i

— Inventaire et vente des meubles de Micbel Meusnier,

élu en l'Election de Châteaudun :
>< Cinq pièi

» tapisserye moquette de diverses coulleurs et trois

>• placques servans de chandeliers, 75 liv. : quatorze

» grandes chaires garnyes de ta maire autres

» petites chaires aussi ganr
» six sièges brisez de tapisserie, 94 liv.; une table

» de bois de noyer sur neuf pillicrs, laquelle se (ire

* par les bouts, un tapy de tripe de rodé de

t diverses coulleurs, 37 liv.; une autre tabl

» quatre piUiers, de bois de nu;, ,
avec un tapy

» de tapisserie frangé de frange rouge de leyne, 24 liv.
;

» trois tableaux, l'un représentant un Crucifix, l'autre

» une Résurrection et l'autre un Saint Michel, en< I

» de bois, 7 liv. 5 s.; etc. » — Réception de Jacq

;on comme religieuse on l'abbayedc Saint-

Avit. — Marché pour Les i

"nies de Vallainville, moulins de Saint-

Mamert cl ,!

Galliot de B

nr d'Aulnay, de deux chapelles, l'une au lieu

uches, paroisse de la i

ilie. et (l'une prédication p

l'Avent et le Carême en l'église de Marchenoir.

E. 3487. (Liasse.) — 1 1
"2 pièces, papier.

1658 (dÔC). — Michel Mauduit: Char]

son substitut. — Rachat de 10 livres d

la Sainte-Chapelle de Dundî ; par Jacques i

abbé de la Madeleine. — Marché pour l'exploi

d'unemarnièreaulieudelaViverie, pa

de Dunois par Pierre de

Beauxai urdeS lint-Péravy-la-Colombe, pour

le le i de Lessanne, lint-Péravy,

l'église. Résignation de Nicolas

mu. — Par a

la succession de Charles de Chambray, seigneur de

! '.leur, sa femme, entre

leurs enfants: Jean, seigneur de Poussaj en Bas-

mois; Jeanne, femme de Nicolas de Thivillc,

seigneur de Bapaume, et Colombe, femme do Pierre

t.. .'M88. Liasse.) — 104 pièces, papier.

1653 (janv.). — Michel Mauduit; Charles Marché,
son substitut. — Accord entre Anne Perrot, veuve de
David Prestre, et Louis Villette, pour la réparation

civile di Villette à cause de l'homicide com-
mis par lui sur la personne dudit Prestre. — Bail du
droit d es porcs sur les marchés de

Châteaudun, !

18 liv. el une douzaine de
1 ment de Madeleine

Bordier léguant to i os au couv'

François de I . - Man bé pour la démolition

laison en ruine- à Montdoucet, paroisse de la

Chapelle-du-Noyer, où se retirent souvent i

mauvaise vie. — Transport du revenu temporel de la

cure de Saint-Jean-de-la-Chaîne aux chanoines de la

Sainte-Chapelle et au prieur de Saint-Martin-de-Cha-

mars.

. parch.; 101 pièces, papier.

1653 l'évr.). — Michel Mauduit; Charles Marché,

ilbstitut. — Vente par les héritiers d'Oudard

as a Noël Michau, seigneur dos Varenn
« l'estal cl office de greneticr ancien el my-lriennal au

audun et chambres de B

a h' mie i res. —
Marché' avec Guillaume Beaurepaire, maçon, pour

taire les murailles d'un jardin au Poids de laLevrière.

— Vente du fief et seigneurie du Chastellier-G

paroisse de Saint-L >-Bois, à Antoine Vatin,

Lie, par Jean Guii

seigneur de Rcnay.

ipicr.

1653 (mars-avril . —Michel Mauduit: Cliail

in substitut. — Compte autogi

de dépense de tu'

par Christophe Guichelin, seigneur de la Mi

(«J'ai p pour aller a Taris pour mon
» ncpveu el moy, h'> liv.; pour nos â Bon-

b neval. 16 s.: pour DO 16 S. :

\Mis, 16 S. : à la miellé

» pour mon nepvei

» disné statuent d'Aï

veuve de Guillaume 1.

Dunois, léguant à René Bernard, son petit-]

d contrats et aultrcs appartenant à ladite testatrice et
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» qui sont en sa possession, receuz et passez tant par

» ledit Lecoq que aultres notaires. » — Envoi en pos-

session de la fabrique de Saint-Valéricn d'une rente

foncière de 40 s. léguée par Jeanne Costé. — Autorisa-

tion à François Ménard, ci-devant notaire à Château-

dun, de faire mettre un banc en l'église de Saint-

Pierre de Châtcaudun, « sur l'allée d'entre l'autel de

» Saint-Gosme et ecluy de Sainte-Barbe. »

E. 3491. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

i«.»;ï [mai-juin). — Michel Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut.—Marché avec Gilles Villeltc. char-

pentier, pour refaire la couverture de la métairie de la

Grande-Maison, à la Forte -Villeneuil. — Constitution

de dot pour Claude et Marie du Coudroy, reçues no-

vices en l'abbaye de Saint-Avit. — Rail à Louis Dalvi-

mare du notariat de la ville de Cloyes et branches en

dépendantes, moyennant 200 liv. par an. — Testament

de Jacques de la Ferté, sieur du Plessis-Hugon . et de

Marie Lhermitte, sa femme. — Vente de la maison du

Moulin-à-vent, au bout du Marché au blé de Châteaudun.

E. 349-2. (Registre.) — In-4», papier, 0-2 feuillets.

«653 (17 déc. )-l654 (21 févr.). — Michel Mauduit.

— Baux, ventes, échanges, contrats de mariage, tes-

taments, obligations, constitutions et quittances de

rentes, etc. — Vente, moyennant 11 liv., d'un millier

de « bois velu. » — Bail de la maison de l'Image Saint-

Vif, paroisse de Saint-Valérien de Châteaudun.

E. 3493. (Liasse.) — 185 pièces, papier.

1654 (janv.-fév.).—Michel Mauduit; Charles Marché,

son substitut. — Brevets d'apprentissage, fois et hom-
mages, testaments, ventes mobilières et immobilières,

quittances, procurations, etc. — Contrats de mariage :

de Joachim deBruet, seigneur de Chicheré, et d'Eli-

sabeth, fille d'André Hazon, sieur de la Genetière;—de

Pierre Souchay, avocat au Parlement, et de Marthe,

fille d'Alexandre Cartier, chef de fourrière de la mai-

son du Roi; —de René Meusnier, avocat au Parlement,

et de Marie, fille de Pierre Dupont, avocat au bailliage

de Châteaudun. — Baux par les religieuses de Saint-

Avit de terres dépendantes de l'abbaye (sign. des dites

religieuses : Catherine d'Illiers, abbesse; Charlotte d'Es-

tampes, prieure claustrale et du Pont -de- Gennes;

Angélique Barré; Louise de Balsac; Marguerite Ber-

tereau; Louise Lemercier; Marie de Balsac; Cathe-

rine de Guesdron ; Marie Seigncuret; Madeleine Caillet:

Charlotte de Thiville: Marguerite Berault; Renée de

Commargon; Catherine Tourtier; Anne Dupiu; Marie

et .Madeleine le Jay; Suzanne de Vassé; Silvie, Fran-

çoise et Anne de SiUans; Marie-Louise de Tiercelin;

Jacqueline de Commargon).

E. 3491. [Liasse.) — 164 pièces, papier.

1654 (mars-avril .
— Michel Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut.—Testament de Thomas Thouroudc,

curé de Saint-Médard de Châteaudun, léguant à ladite

église de Saint-Médard « une chappe de camelot noir,

» avec deux brevières, l'un in-4° et l'autre moyen, que

« les gagers seront tenus mettre en la sacristie pour

» servir en icellc églize, et une nappe pour servira

» l'hostel de la Vierge. » — Rail du moulin à vent île

Sainte-Radegonde. — Vente de la charge de valet de

chambre du duc d'Orléans, moyennant 1000 liv. —
Marché îles gagers de la Madeleine avec Jean Mourot,

menuisier, pour « faire deux contrctables d'autel, l'un

» pour servir à l'autel de paroisse de ladicte église de

s la Madeleine et l'autre à l'autel de Nostre-Dame
» d'icelle église, consistant chacune dïcelles contre-

» laides en quatre colonnes avec leurs pilastres canelés

« tout au long, et la tierce partie d'en bas en boudins

» avec leurs piédestaux et chapiteaux portant une cor-

» niche dentelée accompagnée de sa frize et architrave,

» ladicte frize ornée de palmes; au-dessus de la cor-

» niche deux chevrons brisez, denteliez ainsy que la

» corniche, au milieu desquels sera un pieddestal avec

» une croix, et sur lesdictes colonnes des vazes flam-

» bans sur leurs piédestaux. »

E. 3495. i
Liasse. ) — 1 pièce, pareil.; 145 pièces, papier.

1654 (mai-juin).—Michel Mauduit; Charles Marché,

son substitut. — Vente par Michel Gloria, pécheur, de

tout le poisson qu'il pourra pécher, au prix de « 6 liv.

» pour chacune douzaine de carpes ou panars, bro-

» chetz ou brocherons, et 6 liv. pour chacun cent de

» perches, gardons, tanches, barbeaux, clars. che-

» vannes. » — Vente de la seigneurie de Durbois par

Claude le Jay, veuve d'Oudard de Molitard, seigneur

dudit Molitard, à René de Douhault, seigneur de Bois-

Douhault, et Marie des Ligneris, sa femme.—Réception

de Claude et de Marie du Coudroy comme religieuses

en l'abbaye de Saint-Avit. — Marché des gagers de

Saint-Christophe avec Mathieu Despoy, menuisier,

pour faire « une gésune de huit piedz de hault, et de

longueur du travers de l'église, et une chaire à

» clairevoye tenant à ladicte cloison pour faire le

» prosne. » — Contrat de mariage d'Etienne Augier,

sieur de Villoiseau, et de Marguerite, tille de David

Gallibourg, officier du duc d'Orléans.

E. 3496. (Liasse.) — 2 pièces, pardi. ; 128 pièces, papier.

1654
(
juill.-août ). — Michel Mauduit: Charles Mar-

ché, son substitut. — Marche des religieux de la Made-

leine avec André Ilumbert, fondeur de cloches, « pour
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» fondre les six cloches qui sont à présent au grand

» clocher de pierre de ladicte église de l'abbaye de la

ii Madeleine, desquelles il y en aura trois grosses, la

» plus basse desquelles sera au moings d'un Ion et

» demi plus Las que n'est à présent la plus grosse

» appelée Thibault, et les deux autres de ton en ton

» accordantes et harmonieuses, en sorte que ce soit un
» accord parfaict de mi ré ut, et trois autres plus

» petites, qui seront pareillement d'un accord parfaict

» de mi ré ut. » — Foi et hommage pour la seigneurie

de Godonvillc à Jean de Beaufils, seigneur de Loigny,

par Françoise de Prunelé, veuve d'Anne de Tournebu,

seigneur de Lyses, et par Elisabeth de Prunelé . femme
de Jean le Bouteiller de Senlis, comte de Moucy. —
Baux, ventes, échanges, contrats de mariage, testa-

ments, inventaires, partages, etc.

E. 3497. (Liasse.) — 1 pièce, pardi. ; 1 10 pièces, papier.

1654 (sept.-oct.).—Michel Mauduit; Charles Marché,

son substitut. — Bail de l'hôtellerie du Lion (for, rue

d'Abrée.—Prise de possession de la chapelle de Sainte-

Radègonde, paroisse deLanneray, par François Bouil-

lon, chanoine régulier de l'abbaye de la Madeleine. —
Marché avec Nicolas Serceau, sculpteur, « pour faire

» six figures de bois de chesne, deux chacune de

i> piedz et demy de hault, deux autres, anges, de deux

» piedz et demy de long posez sur chevrons brisez, et les

» deux autres de vingt poulces de hault chacune; plus

» quatre chappiteaux ronds et quatre pilastres feuilles

» d'eau; plus aux deux costez des chappiteaux deux

» festons qui couronnent les coquilles des G

» plus deux palmes au-dessus des dits festons; plus

d ileux vazes ornez de linge et de fleurs; plus un
a de chérubin garnie de ses aisles et linge pour garnir

» la frise et deux festons entre les deux chevrons brisez

» et la croix du milieu: plus 1rs deux armes du sei-

» gneur et daine (1), et deux consolles et deux coquilles

» au-dessus des niches des iigurcs, » le tout moyen-

nant 90 livres el un chapeau neuf. — Vente de l'office

héréditaire de premier huissier audiencier au g]

à-sel de Châteaudun, moyennant 100 liv., par Gérard

Divray à Louis Dalvimare.— Accord entre les habitants

d'une partie des rues de Lombardie et des Huilleries

et 1rs curé i de la Madeleine et de Saint-Lubin,

habitants faisant altéra

l'autre paroisse, par lequel accord il est convenu que

le changement de parois l'avenir le I

vier au lieu de se faire a la Toussaint commi
déminent.

ni ce seigneui i
quel endroil de-

vaient êtn pla Iptures ! L'acte n'en rail pa

sans doute un sous-marché, car c'est Jean Mourot, menuisier, qui traite

avec Nicolas Serceau.

E. 3198. ( Liasse.) — 180 pièces, papier.

1654 (nov.-déc). — Michel Mauduit: Charles Mar-

rie'', son substitut. — Testament olographe de

Deniau, chanoine de la Sainte-Chapelle de Dunois, lé-

guant 30 liv. aux Pères Mathurins « pour ayder a ra-

» cheter des povres esclaves en Turquie, » et donnant

à la chapelle Saint-Roch 4"> liv. « pour avoir des choses

ssaires à la réparation de l'autel. » — Bail de la

ie des Quatre-Vents, paroisse de Jallans.—Vente

aux gagers de Saint-Valérien, pour la réparation du
cimetière, de 300 pieds de pierre dure à prendre aux

perrières de Nobleville, paroisse de Civry. — État de

réparations à faire en une maison de la rue de la Bou-
verie, « à laquelle pendoit cy-devanl pour enseigne les

« Trois Trompettes. » — Bail par Yalentin du Raynier

de Droué, abbé de la Madeleine, de la métairie d'Au-

gonville, paroisse du Hou

E. 3199. (Liasse.) — S'J pièces
, papier.

1655 Janv.).— Michel Mauduit; Charles Marche,

son substitut. — Inventaire, après décès, d

et effets de: Thomas Thouroude, curé de Saint-Médard

de Châteaudun; — André Hazou, sieur de I

— Testament de Paul Lenfant, docteur en théologie,

et d'Anne Dergnoust, sa femme. rentes,

échanges, constitutions et rachats di contrats

de mariage, obligations, pari

E. 35U0. (Liasse.) — i pièces, pareil.: ISO pièces, papier.

1655 fév.-mars). — Michel Mauduit ; Charles Mar-

ché, son substitut.— Marché des Cordeliers de château-

dun avec Antoine Poullain pour refondre les deux

qui sont dans
'

Saint-

François. Résignation de la fuw <]< Donnemain pat-

Gabriel Pilven - - Delabroise, curé

de l'rasville. — Fondation en la chapelle du Champdé

de l'office de la Visitation de la Vierge par Alexandre

Chaillou, maître de l'Hôtel-Dieu de Châteaudun. —
Bail de la seigneurie du ChastelHer-Guyon, paroisse

dr Saint-Laurent-des-Bois. — Marché avec Robert

Delagra .. pour refaire les boulins du colom-

bier du lieu seigneurial de bazoches-en-Dunois, « faire

ire trois rangs de boulins au dessus du dernier

i rang, chaque boulin en saillie par dedans d'un

» poulce, avec la bordeure dedans - el le

. bousiller et enduire les

«boulins. » —Testament do Léonor Boutroue, sieur

istaux. — Accord entre les gagers de Saintnlean-

de-la-Chaîne et Henri Audonneau pour une rente de

sept minois de froment due audit Audonneau. — État

ace de la métairie du Buisson-Cominier,

a de l'iacey.
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E. 3501. (Liasse.) — 1 pièce, pardi. ; 166 pièces, papier
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la seigneurie de Moresville par Adrien de Joues, sei-

gneur de Flaucourt, capitaine des gardes du maréchal

de Senneterre.

1655 favr.-niai). — Michel Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut. — Contrai de mariage de Jean

Michau, sieur du Plessis, et de Marie, fille de Guil-

laume Foucquet, assesseur en la maréchaussée de

Ghâteaudun. — Inventaire au château delà Perrine,

après la mort de David du Plessis. seigneur dudit lieu:

« en la grande chambre du château, tenture de tapis

-

i «crie de haulte lisse en neuf pièces, avec le devant

» de la cheminée en pareille tapisserie, une grande

» table bois de noyer garnie de son tapy de tapisserie.

» deux faultoeilz et unze chaires aussi bois de noyer,

» le tout garni de tapisserie, un ehasliet bois de noyer

garni de ses enfoncemens, paillasse, matelas, traver-

» sier. couverture de leyne blanche, verges de fer,

» avec le ciel de serge violette, avec ses custodes,

» custodon, courtepointe, doussier et fonds de lict de

» pareille estollè, le tout garni de broderie de leyne

» relevée de soye et frange de soye, une paire de che-

» nelz de cuivre et vingt-six tableaux faicts à huisle,

» portans plusieurs représentations; etc. » —Marché
des chanoines de la Sainte-Chapelle avec Simon André

et Remy Humbert/fondeurs de cloches, pour refondre

la grosse cloche qui est dans le grand clocher de ladite

Sainte-Chapelle, « en sorte qu'elle soit d'un ton entier

» plus bas que n'est la seconde cloche appellée Henry,

» et qu'elle soit d'un accord harmonieux avec la

» seconde et troisième de mi ré ut. » — Traité des

religieux de la Madeleine pour la confection d'un che-

min de la largeur de 12 pieds, « commençant depuis

» le rivage et bord de. la rivière d'Yerre jusqu'aux

» perriôres et cousteau du lieu de Villeballé. » —
Accord des chanoines de Notre-Dame de Chartres avec

Simon André et Remy Humbert, fondeurs de cloches,

au sujet de la cloche Anne de Bretagne, que lesdits fon-

deurs n'ont pas faite « bien accordante. »

E. 3502. (Liasse.) — 1 pièce, pardi.: 106 pièces, papier.

1655 (juin). — Michel Mauduit; Charles Marche,

son substitut. — Marché avec Léger Beaugendre, char-

pentier, pour reconstruire sept fermes de logis qui ont

été incendiées au lieu de la Rainville. — Autorisation

par l'abbé général deGiteaux à Jean Truffot, prieur de

l'Aumône
,
pour accepter une somme de cent écus

léguées audit prieuré par Louise de Varade, dame
d'Aunay (sign. et sceau de Claude Vaussin, abbé deCiteaux).

— Accord entre les gagers de Saint-Lubin de Brou et

Mathurin Lelong, marchand à Châteaudun, pour le

legs fait à l'église de Saint-Lubin par Jean Berthelot,

prêtre habitué audit Brou. — Bail de l'hôtcUerie, « où
» pend pour enseigne la Yallolline, » paroisse de Saint-

Valérien. — Foi et hommage au comté de Dunois pour

E. 3503. (Liasse.)— 1 pièce, parch. ; 77 pièces, papier.

1655 (juill.). — Michel Mauduit; Charles Marché,

son substitut. — Constitution de 105 liv. de dot pour

René Pinson, se faisant cordelier dans le couvent de

Châteaudun. — Vente de la métairie de la Proustière,

paroisse de Saint-Hilairesur-Verre, par Guillaume de

Prunet, sieur dudit lieu. — Bail du logis où pend pour

enseigne ['Image Saint-Martin, en la parois-" de Saint-

Jean-de-la-Chaîne. — Contrat de mariage de Gédéon

Couronné, sieur du Bois-Feillet, et de Marie de Bri-

cault. — Marché des religieux Cordeliers de Châteaudun

avec Nicolas Ser.ceau et Antoine Tiger, maîtres sculp-

teurs , pour faire les ornements de deux autels qui sont

a nef de l'église de Saint-François, « lesquels

» ornemens seront composez de dix chapisteaux de

» Corinte, dix colonnes ornées au tiers de lierre ou

» laurier, quatre pantes de fruietz ou festons, six vases

» avec des guirlandes, quatre roses aux frontons avec

» bouillons qui sortiront des roses : faire dans la niche

» du Crucifix les armes de l'Ordre percées a jour et à

» deux faces, » moyennant 70 liv. et 14 setiers de blé

méteil.

E. 3504. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1655 (aoùt-sept. .— Michel Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut. — Vente de quatre milliers a de

» grande leine orde, » moyennant 40 liv. le cent. —
Rachat d'une rente foncière due à la fabrique de Saint-

Pierre- sur le jeu de courte-paume de la ville de Ghâteau-

dun , maison et jardins en dépendants. — Vente par

René de Goulard, seigneur de la Boulidière, et Cathe-

rine de Cuigy, sa femme , de tous les bois de haute

futaie situés sur la métairie de la Blotière, paroisse de

Romilly. — Inventaire des meubles et titres trouvés

après le décès de Jacques Javelle, fermier du prieuré

de Saint-Martin-de-Ghamars : « Quatre tableaux en

» estampe représentons les Quatre Saisons de l'année.

» quatre autres tableaux aussy en estampe portans

» plusieurs représentations, un autre tableau à l'huille

» représentantla sainteVierge, deuxautres petits àhuille

» représentons l'un un Jésus et l'autre une Magdeleine,

» et deux autres aussy à huille représentons deux

» pourtraietz; une croix sur laquelle est un crucifix

» et aux deux costez la sainte Vierge et saint Jean,

» deux pois de lys en fayence et deux tableaux à

» huisle. l'un représentant le Sauveur du monde et

» l'autre la sainte Vierge; un miroir enchâssé d'une

» hordeure noire façon d'ébenne, etc. »



E. 3505. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 106 pièces, papier.

1635 (oct.i. — Michel Mauduit; Charles Marché,

son substitut. — Accord entre Claude Joncquet et les

religieuses de Saint-Avit « pour le droit de passage

» avec charrette et chevaux par dedans le guay qui

» est au-devant des moullins de Villouzier. » — Récep-

tion de François Granger comme frère condonné de

L'Hôtel-Dieu de Chàteaudun. — Bail d'une saisonnière

au clos de Comblée, paroisse de Saint-Jean-de-la-Chaîne.

— Aveu au comté de Dunois par Jacques de Cordouan,

seigneur de Mimbré, pour la seigneurie de la Roche-

Bernard.

E. 3506. (Liasse.) — 170 pièces, papier.

1655 (nov.-déc). — Michel Mauduit; Charles Mar-

ché , son substitut. — Vente par Jean Tournois, pécheur,

à Pierre Lebeau, de tout le poisson qu'il pourra pêcher,

à raison de « 6 livres pour chacune douzaine de çar-

» pes, pannars, brochetz et brochetons, 100 solz pour

» chacun cent de gardons, perches, chevanues, dars,

» anguilles et autres poissons tant gros que menus. »

— Bail de la maison où pendait ci-devant pour enseigne

la Patenôlre, en la rue de la Bouverie. — Testaments

de: Pierre Huard, chanoine de la Sainte-Chapelle; —
Jean du Vernay , sergeut de louveterie, léguant 600 liv.

à l'église de Saint-Aignan de Chàteaudun, pour aider à

construire un autel et une sacristie en ladite église. —
Vente d'ôcorces de bois de chêne, moyennant ôi livres

le cent de faisceaux.

E. 3507. (Liasse.)— 1 pièce, pareil. ; 131 pièces, pa]

1656 (janv.-fév.). — Michel Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut. — Réception de X. Sandrin l'aîné

comme maître orfèvre, sur le chef-d'œuvre présenté

par lui, « un anneau d'or tout lisse a tombeau dans

i. lequel est en œuvre une émeraude. » —Accord entre

Louis de Lancé, seigneur de Monsoreau, et Marguerite

de Lancé, sa fille , religieuse de la Congrégation de

Notre-Dame, pour la dut revenant à ladite Marguerite.

— Baux, ventes, échanges, contrats de mariagi

ments, inventaires et ventes de meubles, quittances,

etc.

E. 3508. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1656 (mars-avr.i. — Michel Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut. - Accord entre Catherine île Gues-

dron, prieure de Saint-Blaise-lés-Rrissac , cl Nicolas de'

Beaulils. seigneur de Jumeaux, au sujet de l'héritage

(1) l ii assez grand nombre de minutes du mois de janvier 1656 ont

été très altérées par l'humidité.

ElKE-ET-LOlR. — Sekie E.

SÉRIE E. - NOTAIRES ET TABELLIONS. 453

de Claire de Boisset, femme dudit de Beaufils. — Mar-
ché avec Laurent Morin, maçon, pour élever un por-

ta métairie de la Mollière, paroisse de Saint-

Christophe. — Vente par Pierre Huard, chanoine de la

Sainte-Chapelle, de la métairie des Landes, paroisse

de Marchenoir, à François Thierry, sieur du l'uy, com-
mandant la mestre-de-camp du régiment de Castelnau.

— Révocation par Marie de Iîrizay , veuve d'Hector de
Pontbriant, baron de Montréal, et auparavant de Louis

Bouchard d'Auheterre, vicomte de Monbazil!

don par elle fait de la vicomte de Monbazil!

sieurs de Montigny et de Moriac qui avaient capté cette

donation par des menaces; don de ladite vicomte a

Pierre, de Brizay, seigneur de Denonville, neveu de
ladite dame. —Acte d'association entre Pierre et Remy
Degrasse, frères, pour l'exploitation du métier de

ramoneur.

E. 3509. (Liasse.) — 2 pièces, parch. ; 158 pièces, papier.

1656 (mai-juin). — Michel Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut. — Marché des chanoines de la

Madeleine avec Jacques Quérault, maçon, pour la

réparation du clocher de pierre de la Madeleine. — Rail

par les religieuses de Saint-Avit des biens dépendants

de l'abbaye [sign. desdites religieuses: Catherine d'ïïliers,

abbesse; Charlotte d'Estampes, prieure claustrale el

prieure de Kontenay-sur-Conie ; Angélique Barré;

Catherine de Guesdron, prieure de Saint-Blaise-lés-

Brissac: Marie Seigneuret, prieure de Saint-Agil;

Anne Dupin, prieure de Roisseleau : Marguerite

Bêrault: Catherine Tourtier; Renée de Commargonj
Marie le Jay ; Silvie de Sillans, prieure de Saint-Etienne-

çoise de Sillans; Anne de Sillans;

Suzanne de Vassé; Marie-Louise de Tiercelin ; Jacque-

line de Cominargon; Claude du Coudroy; Marie du

Çoudroy; Madeleine Caillet). — Contrats de mariage,

testaments, inventaires, quittances, constitutions et

transports de rentes, partages, etc.

E. 3510. i I.ia^sf. ) — I pièce, pareil. papier.

1656 (juill.-août). — Michel Mauduit: Charles

Marché, son substitut. — Réception de Marguerite

religieuse de la Congrégation de

Notre-Dame sou.- le nom de sœur Anne de Jésus. —
- de Yédie, sieur de Ore-

ille, el de 1.nuise, fille de Michi

procureur au bailliage île Dunois. — Aveu à Jacques

de Courtarvel, seigneur de Saint-Rcmy, par Marie

turet, prieure de Saint-Agil, pour le manoir dudit

tendantes. — Marchés des

religieuses de la Congrégation de Notre-Dame avec

Pierre Vincent, maître tailleur de pierres, et Jean

mire, charpentier, pour la construction de
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l'église qu'elles veulent faire élever au lieu où était la

maison de Fleur-de-lis. — Minutes des contrats de baux

faits par Nicolas Boeste, fermier du comté du Dunois.

E. 3511. ( Liasse.) — 156 pièces, papier.

1656 (sept. -oct.). — Michel Mauduit; Charles

Marché, son substitut.—Marché avec René Chaussidier,

maçon, pour les réparations de la maison du moulin

du iieu de Villévéque, paroisse de Villamblain. — Etat

de la consistance de la métairie des Granges, paroisse

de Thiville. — Vente par Jean de Beaufils, seigneur de

Loigny, à Etienne Cheminais, seigneur de la Forêt,

delà seigneurie de Godonville, paroisse de Villiers-

Saint-Orien. — Testament de Marie Guiehelin, veuve

de René Convers
,
grenetier au grenier-à-sel de Chà-

teaudun , léguant aux religieuses de la Congrégation

de Notre-Dame 30 liv. pour leur aider à bâtir leur

église. — Vente par Joachim de Bruet, seigneur de

Chicheray, à Louis Souchay, sieur des Fosses, de l'office

de prévôt provincial de la maréchaussée de Chàteaudun

et Bonneval , avec deux places d'archer y annexées

,

moyennant 22000 livres. — Translation des offices de

l'église de Saint-Valérien du grand-autel à un des

autels latéraux, i attendu la ruine apparente des

» voultes qui couvrent ledit autel et du grand arc qui

» sépare le cœur de ladite église de la chappelle Saint-

» Jacques. »

E. 3512. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1656 (nov.). — Michel Mauduit; Charles Marché,

son substitut. — Foi et hommage au comté de Dunois

par Madeleine Bazin, veuve de Charles de Musset,

seigneur de la Bonaventure, pour la terre et sei-

gneurie du Petit-Lude , au bourg d'Ozoir-le-Breuil. —
Bail du droit de regrat pour vendre du sel à petites

mesures dans les paroisses de Binas, Autainville et

Saint-Laurent-des-Bois. — Marché avec François Les-

carbault , charpentier, pour travaux à la métairie du

Puiset, paroisse de Chàtillon. — Amende honorable

par Jacques Tirel, curé de Saint-Hilaire-sur-Yerre,

envers Gabriel Pilverdier, prieur dudit lieu, qu'il a

insulté.

E. 3513. (Liasse.)— 92 pièces, papier.

1656 (déc). — Michel Mauduit; Charles Marché,

son substitut. — Accord entre Suzanne Gauman, veuve

de Daniel Texier. et Philippe Scalberge, ministre de la

religion réformée, mari de Noémi Frain, veuve de

Michel Juppin, pour l'héritage de Michel Juppin, fils

de ladite Noémi, aide-major au régiment du maréchal

de Grancey. — Convention entre Michel Chevallier,

vigneron, et Renaud Tiercelin, boulanger, pour, par
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ledit Tiercelin . livrer pendant un au audit Chevallier

trois pains du poids de neuf livres par semaine,

moyennant 38 liv. 8 s.— Testament d'Antoine Beaudoux,

seigneur de Forges, et de Marguerite Meusnier, sa

femme. —Bail du droit de billette et traverse du bourg

de Varize.

E. 3514. (Liasse.) pièces, papier.

1659 (janv.). — Michel Mauduit; Charles Marché,

son substitut. — Testament de René Meusnier, avocat

en Parlement. — Constitution de 300 liv. de rente au

profit de l'abbaye de Saint-Avit par Léou de Balsac

d'Illiers, seigneur d'Entragues, pour la réception de sa

fille, Catherine d'Illiers, en ladite abbaye. — Engage-

ment de Gilles Toumasson, âgé de 8 ans, comme enfant

de chœur en l'église de Saint-André, à condition par les

chanoines « de le faire instruire à lire et escripre, à

» chanter la musique et au latin. » — Fondation par

Jeanne Nepveu d'une messe de saint Vincent à l'autel

de Saint-Vincent en l'église de Saint-Valérien.

E. 3515. (Liasse.) — 2 pièces, parch.; 159 pièces, papier.

165? (fév.-mars). —Michel Mauduit: Charles Mar-

ché, son substitut. — Réception de Daniel Sandrin

comme maître orfèvre, sur le vu de son chef-d'œuvre,

« un anneau d'or dans lequel y a trois diamans à

» facettes, ledit anneau émaillé de noir à taille polie. »

— Donation de 150 liv. aux Récollets de Chàteaudun

par Jean Féraud, curé de Blandainville. — Résignation

de la chapelle ou prieuré de Sainte-Apolline par René
Charpentier en faveur de Pierre Daguet. — Bail de la

petite boucherie du prieuré de Saint-Martin-de-Chamars.

— Testament de Louis de Meaussè, seigneur de la

Itainville, et de Suzanne de Renier, sa femme. —
Compte-rendu des recettes et dépenses de la commu-
nauté des francs-bouchers de Chàteaudun. — Adjudi-

cation de matériaux provenant de la grange de Pon-

tault. paroisse de Nottonvillc.

E. 3516. (Liasse.) — 2 pièces, parch.: 151 pièces, papier.

1659 (avril-mait. — Michel Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut.—Testaments de : Renée d'Alvimare,

femme d'André Frain; — Thomas de Chesnelong, sei-

gneur de Meignanville, paroisse de Flacey. — Marie

Touchard. veuve de Jacques Jeuslin, léguant tous ses

biens à la confrérie de Saint-Jacques en l'église de

Saint-Valérien. — Saisie de la métairie de la Sausserie,

paroisse de Villampuy, sur Guillaume le Gelinier, ci-

devant prieur de Courbouzon, et à présent chapelain

de la chapelle de la Coulombe fondée par le sieur

d'Aunay et sa femme. — Réception de Marguerite de

Lancé comme religieuse de la Congrégation de Notre-
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Dame. — Marché avec Nicolas Serceau, maître sculp-

teur, « pour l'aire de bois de chesue un retable au

•> maistre-autel de la chapelle de la Boessière, com-
» posé de quatre colonnes, ordre Corinte, avec leurs

» chappistcaux, corniches, frizes et architraves, et les

« colonnes enrichies un tiers de feilles de lierre ou
» lorier et le surplus canellé, deux vases et le pied-

» destail pour porter l'image de la Vierge qui est à

» présent en ladite chapelle. » — Accord entre Jean

Urbain et Pierre Favier pour la possession du prieuré-

cure de Lutz.
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E. 3519. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

E. 3517. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

165? (juin). — Michel Mauduit; Charles Marché,

son substitut.—Testament de Gabriel Pilverdier, prieur

de Saint-Hilaire-sur-Yerre, chanoine de Saint-André

et curé de Saint-Jean-de-la-Chaîne. — Aveux au comté

de ûunois : pour la seigneurie de Moiéans par Doro-

thée Clausse, veuve de René de Maillé, seigneur de

Benehart; — pour les seigneuries du Grcz et des Cou-

dreaux par Nicolas de Maillé, comte de Maillé. — Foi

et hommage à Henri d'Orléans, duc de Longueville,

comte de Dunois, pour la seigneurie de Romainville,

par Matburin Mangot, seigneur dudit lieu. — Bail de

la métairie de Plainville
,

paroisse de Verdes, par

François de Rupierre, commandeur de Sours.

E. 3518. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1659 (aoùt-oct.). — Michel Mauduit. — Inventaire

des ornements et meubles de l'église de Saint-Pierre de

Châteaudun : « une grande croix avec Le baston cou-

» vert de velours rouge et garny de clous; une autre

» croix d'argent plain avec le baston d'argent; trois

» galices d'argent dont y en a doux gravez et l'autre

» plain: le saint ciboire d'argent doré gravé; le soleil

» d'argent doré; deux grands chandeliers d'argent

» gravez; deux autres chandeliers d'argent plain, plus

» médiocres: L'encensoir d'argent; deux choppinettes

d d'argent faictes en graveure; une image de saint

» Pierre portanl les reliques d'iceluy ; une image de

» sainl Laurent portanl 5es relicques; une

« d'Ange portant les relicques de sainl Loup et de

» sainte Marguerite ;
une image d'un Innocent portant

» les relicques de sainl Innocent, lesdites imag
d nies de leurs em enl » — Foi et

hommage par Louis de TrioLLon, sei Sibiou,

prieur du Saint-Sépulcre, à .Nicolas tic Thiviile, sei-

gneur de Bapaume, pour les dîmes dudil Lieu de Ba-

paume. Accord entre Pierre de Bérulle, prieur de

Saint-Valérien , et l'abbesse de Saint-Aï il
,
pour La déli-

mitation des dîmes dépendantes du prieuré de Saint-

Valérien et de celui de Jailans.

1659 (oct.-déc). - Michel Mauduit: Charles Mar-
ché, son substitut. — Marché 3e Daniel Monceau, sei-

gneur de la Rainville, avec Guillaume Manger, maçon,
pour la fourniture de deux croisées en pierre de taille

tendre pour le lieu de la Chambre, paroisse de Saint-

Valérien.— Accord entre les habitants de la paroisse de

Saint-Pierre de Châteaudun et Aune Provendier, veuve

de Jacques Drouin, sieur d'Albert, demandant à être

exemptée de la taille. — Bail par les échevins de Châ-

teaudun du droit de barrage sur les vins, :

autres marchandises entrant au faubourg de Saint-

Valérien parla porte de Blois. — Transaction entre les

chanoines de Saint-André et le maître de L'Hôtel-Dieu

pour la prébende appartenant audit maître dans I

de Sainl-And ré.

E. 3520. i Liasse. - HT pièces, papier.

165* janv.-fév.). — Michel Mauduit.— Foi et hom-
mage à Henri d'Orléans, duc de Longueville, pour le tief

des Bordes au village de Dampierre paroisse de Saint-

Germain-lés-Alluyes
,
par Adrien de Crémainville, sei-

gneur de la Pinelière. — Constitution de 100U liv. de

rente par François de Montmorency, seigneur de

Courtalain, au profit d'Antoine liarillon, seigneur de

Morangis, en déduction du prix de la terre de Bois-

ruffin. — Vente de quarante douzaines de volailles,

tant poules que poulardes et poulets, au prix de 7 liv.

10 s. chaque douzaine.—Autorisation à Denis Chrétien,

serger, par les maîtres texiers en toile de fabriquer

« du thèlon de lil et leyne. » — Marché de Jean-Baptiste

d'Avray, seigneur de Seronville, avec Jean Chevrieux,

couvreur, pour des réparations au château de I.ierville.

E. 3521. (Liasse.)— 126 pièces, papier.

165» (mars -avrib. — Michel Mauduit. — Vente

par Nicolas Miehuu. sieur de la Forêt, a Bernard

Daniel, de L'office de procureur en L'Élection de Châ-

teaudun, moyennant LO -.Marche pour la

reconstruction d'une maison, sur Le boul de la place.

devanl L'église de Saint-Valérien, laquelle maison
avait été incendiée • par Le feuadvenu en cette ville ci

o fauxbourgs au mois de juin 1590. — Devis pour la

réparation de la maçonnerie des Grands Moulins de

Châteaudun. — Accord avec Adrien Flament, entre-

preneur des bâtiments du du raeville, pour
•i découvrir el délatter la grosse tour de la ville de

Marchesnoir oster Le plomb et girouette qui i

•

icelle. » — autre accord avec Le même pour € renia-

i mer et relatter trois fermes de la couverture des

" escuryes du chasteau de Cbasteaudun.
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E. 3522. (Liasse.) — 195 pièces, papier.

165» (mai-juin). — Michel Mauduit. — Testament

de Catherine de Moulineuf, veuve de Pierre Hamelet,

seigneur de la Rivière, léguant à l'église de Saint-

Georges de Cloyes 120 liv. pour acheter un encensoir

d'argent, sur la patte duquel seront gravées les armes

de ladite dame. — Réception de Marguerite Daguet

comme religieuse dcSaint-Avit {signatures des religieuses

dudit couvent: Catherine d'Illiers, abbesse; Charlotte

d'Estampes, prieure claustrale et du Pont-de-Gennes

;

Anne Dupin, sous-prieure; Angélique Barré; Louise

de Balsac ; Catherine de Guesdron ; Marie Seigneuret
;

Marguerite Bérault; Renée de Commargon ; Suzanne de

Vassé; Marie le Jay; Silvie de Sillans; Françoise de

Sillans; Jacqueline de Commargon; Claude du Cou-

droy.) — Partage de la succession de Robert de Tar-

ragon, sieur de Chublainville, entre ses frère et sœurs:

Pierre, seigneur de Cbattonville; Marie, femme de

Charles le Courtois, seigneur du Tartre; Marguerite,

veuve de Henri le Courtois, seigneur du Dézert. —
Accord avec Augustin Malherbe, maçon, pour relever

la cloison du pressoir appartenant au duc de Longue-

ville près le Champdé.—Marché des administrateurs de

FHôtel-Dieu avec Michel Huguet, couvreur en chaume,

pour couvrir de bruyère deux fermes de la grange

du Puits, paroisse de la Chapelle-du-Noyer. — Assem-
blée des habitants de la paroisse de Saint-Valérien

acceptant le legs de 2000 livres fait par André Chaillou

à la fabrique de ladite paroisse.

E. 3523. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

Mi.»** (juill. -août). — Michel Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut. — Traité avec Georges Chevé , cou-

vreur, pour l'entretien des couvertures du château de

Chàteaudun, y compris la Sainte-Chapelle. —Bail du

logis de FEpervier, « où pend de présent pour enseigne

» la Valloline, » en la rue Chartraine, près le logis de la

Harpe. — Testament de Louise de Villereau, veuve

d'Urbain le Féron, seigneur de Saint- Germain - la -

Baste. — Marché avec Nicolas Serceau, maçon, pour

faire un portail de pierre de taille au lieu de la Berte-

linière. — Vente de l'hôtellerie de l'Image Saint-Denis,

au bourg de Ponts.

E. 3524. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1658 (sept.-oct.). — Michel Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut. —Bail du tripot appelé la Charmille.

en la paroisse de la Madeleine. — Testament de Mar-

tine Lemercier, veuve de Charles de Biternay, sieur de

la Chambre, léguant tous ses biens aux religieuses de

la Congrégation de Notre-Dame. — Mise en apprentis-

tissage de Jean Lemaistre chez Pierre Cauchois , fac-

teur d'orgues, rue Judas, paroisse de Saint-Eticnne-du-

Mont, à Paris. — Marché pour les réparations des

chaussées du moulin de la Perrine. — Donation de 100 s.

de rente à la fabrique de Cbàtillon par Jacques de

Marescot, seigneur des Frétons, et Marie de Bienvenu,

sa femme. — Marché avec Charles Tarenne, potier de

terre à la Hersaudière paroisse de Charbonnières,

pour la fourniture « d'un millier de potz à pigeon,

» portant chacun pot un pied de roy de diamètre de

» dedans en dedans, » moyennant 18 liv. chaque cent

de pots.

E. 3525. (Liasse.) — 18U pièces, papier.

1658 (nov.-déc). — Michel Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut. — Testament de Guillaume Fouc-

quet, seigneur de la Renaudière, et d'Elisabeth de

Bonsergent, sa femme. — Assemblée des maîtres chi-

rurgiens de Chàteaudun nommant deux d'entre eux

pour suivre le procès intenté par eux contre les soi-

disants commis du premier médecin du Roi. — Traité

des chanoines de Saint-André avec François Allouis,

maçon, pour la fourniture de marne pour leur mé-
tairie de Measlainville. — Marché de Joachim Régnier.

vigneron, avec François Barhereau, boulanger, pour

lui fournir pendant un an 3 pains bis du poids de 9 li-

vres par semaine et un boisseau de farine à Pâques,

moyennant 78 liv. — Traité des gagers de Saint-Jean-

de-la-Chaîne avec Mathurin Mérillon , couvreur, pour

réparer les couvertures de l'église, chapiteau, trésor

et portail du cimetière de ladite église. — Bail par

Henri de Bourbon, évèque de Metz, abbé de Tiron, du
manoir et lieu seigneurial de la chambre abbatiale

• d'Yron, avec les pressoirs, dîmes de vins et grains en

dépendant, tant en la paroisse de Cloyes qu'en celle de

Villeboust.

E. 3520. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 39 pièces, papier.

1659 (mars). — Christophe Civert. — Constitution

de rente au profit d'Adrien de Mailloc, seigneur de

Francval, et d'Elisabeth de Lenfernat, son épouse.

—

Traité d'Adrien Flament, entrepreneur des bâtiments

du duc de Longueville, avec Georges Chevé, couvreur,

pour des réparations à la couverture de la tour et de

la chambre des Comptes du château de Chàteaudun.—
Baux, ventes, contrats de mariage, procurations,

quittances, etc.

E. 3527. (Liasse.) — I pièce, parch. ; 81 pièces, papier.

1660 (janv.). — Michel el Charles Mauduit; Charles

Marché, leur substitut.—Testament de Pierre Granger,

maître chirurgien commis aux rapports, et de Louise
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Gillet, sa femme. — Accord des habitants de la Cha-

pellc-du-Nuyer avec Léger Beaugendre, charpentier,

pour « faire une charpente et cintre en soubz-œuvre en

» l'église de la Chapelle-du-Noyer afin do lambrisser

i icelle, et coulomberla pointe du clocher pour lem-

« brisser icelle pointe. » — Marché avec Jacques Péan,

charpentier, pour couvrir de chaume les murailles du

portail de la métairie de Saintainville. — Acte établis-

sant que le lieu de la recette ordinaire des cens dus à

de Saint-Lubin est la croix du cimetière.

E. 3528. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 1-23 pièces, papier.

1660 (févr.). — Michel et Charles Mauduit; Charles

Marché, leur substitut. — Assemblée des habitants de

Saint-Yalérieu réclamant le rétablissement d'un second

Duré pour leur paroisse. — Marché avec Marin Randon-

neau, menuisier, pour faire « une balustrade de bois

» de noyer tournée, aux quatre coings de laquelle

w y aura une pomme de pareil bois tournée, et icelle

» poser devant le maistre-austel de la chappelle de la

» Boissière , et faire également un marchepied de bois

• de noyer qui sera posé sur la platte-forme de pierre

» qui est à présent au bas dudit autel. » — Vente par

Marc-Antoine Gaillet, seigneur du Vivier, de tous les

pieds d'arbres, tant chênes, ormes que aubiers, châ-

taigniers, frênes et érables plantés dans la grande

allée du lieu du Vivier, moyennant âOO lr.

E. 3529. (Liasse.) — 168 pièces, pa]

1660 (mars-avril). — Michel el Charles Mauduit;

Charles Marché, leur substitut. — Marché avec Louis

Arnoul, charpentier, pour des réparations à taire au

moulin du prieuré de Douy. — Récep tieGres-

lain comme religieuse de la Congrégation de Notre-

Dame. — Testament de Marin Baron, curé de Marboué,

voulant être inhumé découvert, et léguant à cet elt'et à

la fabrique de Marboué son aube avec un voile de taf-

fetas blanc— Accord des gagers de Saint-A alérien avec

Abraham Girard, architecte à Orléans, pour faire en

ladite église, « un pillier soubz la clef du grand arc du

» chœur, qui sépare ledit chœur de la i

« Saint-Jacques; sur l'entablemi ut duquel pillier et

» sur les entablements du pillier de l'autel Saint-Vif et

» du pignon de lad

» de pierre dure lemblables aux deu

o du costé de l'a l. » - Réception do

François JaveUe comme novice en l'Ho

Marché avec Jacques !

:

i
charpentiei

« lambrisser en forme de voulte l'église de I I

» Dieu, suivant la naissano des arcs el augif

» pierre, et parfaire ladicte voulte semblable à celle d

« Saint-Solainne de Blois. » — Testament de Jean

Mingres, sieur de Chavignj ,
chef d'échansonnerie du

Roi, et d'Anne de Portebedien, sa femme.

E. 3530. (Liasse.) — 162 pièces, papier.

A660 (mai-juin). — Charles Mauduit : Charles Mar-

ché, son substitut. — Adjudication des matériaux pro-

venant de la démolition d'une maison devant i

ot-Médard. — Marché de l'abbesse de Saint-Avit

réparations des chaussées du moulin d'Ecou-

blanc. paroisse de Marboué. — Accord des habitants de

la paroisse de Saint- Aignan avec Julien Malherbe,

tailleur de pierres, [mur construire une sacristie dans

le cimetière de ladite paroisse. — Procès entre les

gagers de Sainl Pi héritiers de Marguerite

Triboil, pour un demi-arpent de vigne à la Cardon-

nelle, léguée à ladite église par Marguerite Triboil.

E. 3531. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

fiGGO (juill.-aoùh. — Charles Mauduit. — Accord

entre les chanoine dnte-ChapeUe et Etienne

Pellault. prieur de Saint-Martin-de-Chamars, pour une

somme de 200 livres qu'ils devaient conjointement

payer pour le gros du curé de Saint-Jean-de-la-Chaine.

— Déclaration des terres et héritages, dîmes, cens et

autres droits appartenant au prieuré de Saint-Nicolas

de Meslay-le-Vidame. — Requête des jardiniers com-

posant la confrérie de Saint-Fiacre en l'église de Saint-

Pierrede Châteaudun, au curé de ladite église pour que,

tous les dimanches, il soit célébré une messe basse

pour ladite confrérie. — accord entre les religiei

re-Dame et Catherine Geslain,

veuve de Nicolas Michau, pour le legs fait à ladite

égation par Martine Lemercier, femme de cham-

bre des Enfants de France.

E. 353-2. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1660 (scpt.-ocl.L — Charles Mauduit. — Procès-

verbal de réception des ouvrages faits par I

Moret, tailleur de pierres, au lieu seigneurial du

paroisse de Saint-Lubin-d'Isigny. —
ation par Je , sieur des Hayes-Givais,

ice de bailli de Dunois. — Marché avec François

on, pour faire un puits à lioull'ry. — lu vou-

ais meubles, titres et papiers trouvés en la

maison seigneurie !

Dorothi loléans, veuve i

de Maille. s< Lgneur de Benehart, capitain

du comte du Maine, forêt de Berfay et Château-du-

Loir.

E. 3533. (Liasse.) - 103 pièces, papier.

lOOO (nov.). — Charles Mauduit. — Marché de

Louis-Charles le Jay, seigneur de la Touche-Hei saut

.

avec Jean Simonnet, maçon, pour les réparations des
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granges du lieu seigneurial de la Touche. — Testarneut

de Louis-Charles le Jay et de Charlotte Lenormant, sou

épouse Çsign. desdits testateurs). — Transaction entre

Mathurin Bourgeois, vigneron, et Henriette Guiot, pour

la reconstruction d'une maison et étable appartenant

audit Bourgeois, qu'il dit avoir été incendiée parla

faute d'Henriette Guiot. — Baux, ventes, échanges,

Brevets d'apprentissage, contrats de mariage, titres

nouvels de rente, inventaires, partages, etc.

E. 3534. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

s 66© (déc). — Charles Mauduit. — Vente de la mé-

tairie, dite de la Chapelle de la Sainte-Hostie, en la

paroisse de Saint-Bomer, avec la chapelle qui lui a

donné son nom. — Accord entre Hector du Plessis,

seigneur de Saint-Hilaire , et François du Plessis, sei-

gneur du Mée, pour le partage de la succession de leur

frère, Joachim du Plessis , seigneur de Champchahot.

— Bail de l'hôtellerie des Trois-Marchands, paroisse de

Saint-Pierre. — Fois et hommages, contrats de ma-

riage, testaments, inventaires, partages, etc.

E. 3535. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1661 (janv.). — Charles Mauduit. — Contrats de ma-

riage: de JeanTuault. avocat en Parlement, et de Claude,

fille de Jacques Costé , bailli de Dunois ;
— de Martin Bé-

rail, peintre, et de Marguerite, fille de Pierre Gouestron,

marchand vannier; — de Jean de Meaussé, seigneur

d'Autheuil, et de Catherine, fille de Florent de Meaussé,

seigneur des Chastelliers. — Bail d'un jardin au fau-

bourg Saint-Vaiérien, « où il y a un jeu de boulles sous

» une treille. » —Marché avec Georges Chevé, couvreur,

pour des réparations tant au lieu du Jonchet qu'au

colombier de Romillv.

E. 3536. (Liasse.) — 1 pièce, pareil. ; 111 pièces, papier.

1661 (févr.). — Charles Mauduit. — Bail du revenu

temporel du prieuré du Saint-Sépulcre de Chàteauduu

par Charles Bourgeois, prieur dudit lieu. — Vente à la

fabrique de Saiut-Valérien d'une métairie assise à

Morgues, paroisse d'Ozoir-le-Breuil. — Bail, moyen-
nant 7630 livres, de la ferme générale de la baronnie

de Mondoubleau , consistant « au chasteau de la basse

!> ville de Montdoubleau, les greffes ordinaires et du
» domaine d'icelle avec l'office de notaire y joint, le

» taillis des Catellas , la mestairie de la Brethonnière

» paroisse de la Chappelle-Vicomtessc, les moulins de

» Taillefer, de Guételet et du Charme, le four bannal,

» le pré de Courcelle, les clozeaux et pré de Mazé, le

» pré de Vendosme, les droitz de prévosté et estallon-

» nage, de poids et aulnage, d'estalage en la bou-

» chérie, geosle, droitz de charrois et corvées, droit

» de languayage des porcs, la chasse, les cens et rentes

» et autres proffitz de fief. »

E. 3537. (Liasse.) — 182 pièces, papier.

1661 (mars-avril). — Charles Mauduit. — Marché

avec Léonard Meunier, charpentier, pour construire

une grange, un colombier et une bergerie au lieu de

laRabelière, appartenant à l'Hôtel-Dieu de Chàteaudun.

— Vente d'un logis où pendait pour enseigne les Trois

Martyrs, rue Saint-Magloire, paroisse de Saint-Euverte

d'Orléans. — Inventaire du mobilier de l'église de

Saint-Jean-de-la-Chaine : « une grande croix d'argent

» avec son baston et estui, et une patte d'estain, y

» servant à l'autel ; deux autres croix de cuivre; deux

» calices d'argent avec leurs plataines, l'un d'eux garny

» d'un estui ; un encensoir d'argent; une petite chausse

» de satin blanc, avec son tour de pareille estofle pas-

» sementé de passement de fil d'or et d'argent servant

» sur l'autel; un daiz de velours augures servant aussy

» sur l'autel; cinq pièces de tapisserye de Bergame
» tendues dans le cueur de l'église, etc. » — Testa-

ment d'Anne d'Allonville , veuve d'Hector de Meaussé

,

seigneur de la Rainville, léguant 400 livres aux pauvres

de l'Église Prétendue Réformée de Chàteaudun. —
Marché avec Mathurin Fillau, maçon et tailleur de

pierres, pour abattre tous les boulins du colombier

d'Ancize et les refaire et rétablir. — Contrat de mariage

de Pierre Garnier, sieur de la Renaudière, et de Renée,

tille de Claude Isambert , marchand.

E. 3538. (Liasse.) — 192 pièces, papier.

1661 (mai-juin). — Charles Mauduit. — Réception

de François Croisnu comme frère condonné de l'Hôtel-

Dieu de Chàteaudun. — Testament de Michel Bruneau,

prieur de Saint-Pierre de Chàteaudun. — Sommation à

Oudard Bourgeois, prévôt de Saint-André, d'avoir à se

présenter au chapitre dudit Saint-André pour la nomi-
nation d'un chanoine. — Inventaire des meubles et

effets trouvés après le décès de Gabriel Pilverdier, prieur

de Saint-Hilaire-sur-Yerre. — Procès-verbal d'arpentage

du clos de Beaumer, paroisse de la Chapelle-du-Xoyer.

— Bail de la seigneurie du Fournil, paroisse de Mon-

tigny. par Honoré Caille, seigneur dudit lieu.

E. 3539. (Liasse.) — 215 pièces, papier.

1669 (janv.-iév. ). — Charles Mauduit: Charles

Marché, son substitut. — Délivrance d'un legs de

3,000 liv. fait à l'Hôtel-Dieu de Chàteaudun par

Alexandre Chaillou, maître dudit Hôtel-Dieu, à la

charge de célébrer, les dimanches et fêtes, deux messes,

une dans la salle des pauvres et l'autre dans la chapelle
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des prisonniers. — Réception de Louis de Requin

comme frère condonné de l'Hôtel-Dieu de Châteaudun.

— Contrat de mariage de René du Plessis , seigneur

des Boullais paroisse de Sainfc-Aubin-des-Prés . el

d'Anne, fille de Gacharnault de Libérault, sieur d'An-

sonville. — Marché des administrateurs do l'IIotel-Dieu

de Châteaudun avec Simon André, fondeur de cloches

à Courtalain
,
pour la fourniture d'une cloche pesant

de 100 à 120 livres.

E. 3540. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

166? (mars). — Charles Mauduit; Charles Marché,

son suhstitut. — Accord avec Julien Doron, couvreur,

pour la couverture du clocher de Thivillc. — Marché

avec Jacques Barillet, maçon, pour enclore de murail-

Èesde bauge les bâtiments et jardins de la métairie

d'Orsonvillc. — Baux, ventes, échanges, contrais de

mariage, testaments, quittances, inventaires, par-

tages, etc.

E. 3541. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

166% (avril). - Charles Mauduit; Charles Marché,

sou substitut. — Bail de la maison de l'Image Sainte-

Catherine , en la rue Chartraine, juxte les maisons de

la Licorne et du Saumon. — Marché avec Pierre Yillette,

charpentier, pour des réparations à la métairie de

Villervault, paroisse de Verdes. — Bail d'un banc ou

siège clos en la nef de l'église de Saint-Jean-de-la-Chaîne,

attaché à l'autel Saint-Jacques. — Vente de la maison

du Cœur navré, en la rue du Pavé, paroisse de Saint-

Pierre.

E. 3542. (Liasse.) — 2 pièces, pareil. ; 220 pièces, papier.

166Ï (mai-juin). — Charles Mauduit; Charles

Marché, son substitut.— Transaction pour la succession

de Dorothée Clausse, veuve de René de Maillé, marquis

de Benehart, entre: Françoise de la Barre, veuve de

Henri de Maillé, marquis de Benehart; Nicolas de

Maillé, seigneur des Coudreau.v; Denise de Maillé,

veuve de François liarton , vicomte de Montbas,

gouverneur de Melun, Gorbeil el Lagny. — Marché

avec Michel Forestier, maçon, pour des réparations à

la métairie de Villandry. — Vente des usl

nécessaires au métier d'éperonnier. — Accord avec

Nicolas Perrée, charpentier, pour des rép

moulin d'Aunau, paroisse de Charray. — Foi el hom-

mage au duc de Lougueville pour la seigneurii

Roche-Bernard par Anne de la Noue, veuve de Jacques

de Gordouan. — Marché pour la construction d'un

bâtimenl au logis du Gast, paroisse de Saint-Lubin. —
Accord pour le partage de La succession de Pierre de

Tullières, seigneur de Bainville, et de Louise de

Méloir, sa femme, entre leurs enfants : René deTullières,

seigneur de ViUelard; Frédéric, seigneur de Pontchâtel :

Marie, femme de Gabriel de Pèlerin, seigneur de

Saint-Loup: Suzanne, femme de Louis de Mai

seigneur de la Mansionnière. — Marché pour 1;

truction d'un pressoir ou gegnoire en bois d'orme,

d'alisier, de cormier ou de noyer.

E. 3543. (Liasse.) — 2 pièces, parch. : 115 pièces, papier.

1663 (juill. -août). — Charles Mauduit. — R<

de Catherine Géray comme religieuse de l'abbaye de

Saint-Avit. — Foi et hommage à Henri d'Orléans,

comte de Dunois, par Anne Phelipeaux , veuve de Léon

Bouthellier, comte de Chavigny, pour 1rs quatre

anciennes métairies au bourg de Pré-Nouvelon. —
Plainte contre Pierre Baston, seigneur de la Grande-

Varenne, capitaine à la conduite des chaînes des forçats

de France, pour excès commis par les soldats de sa

compagnie. — Bail de la maison du Compas, rue de la

Bouverie. — Testament de Denis Gallou, curé de Saint-

Valérien de Châteaudun, léguant « àl'église dudit Saint-

o Va llérien un calice d'argent doré avec sa platine ; à

» la fabrique de ladite église mil livres pour taire une

» châsse d'argent à la relique de Saint-Vallérien ; à

» l'église Saint-Lubin de Brou un soleil d'argent doré
;

» à Villas, Sun nepveu. son grand calice d'argent dore

i platine et les burettes aussi d'argent do

» tousses livres et niamiseripts tant de philosO]

» théologie que autres. » — Etat de réparations à faire

à la métairie de ViUemafra^ , paroisse de Membi

appartenant au prieuré de Bouche-d'Aigre.

E. 354-i. (Liasse.) — 169 pièces, papier.

1669 ( sept.-oct.). — Charles Mauduit. — Devis des

réparations à faire aux bâtiments de l'abbaye de la

Madeleine, à Châteaudun. — Bail de la métairie de la

Chavignerie, à Boisgasson. — Marché pour la n

d'un gros mur faisant séparation de L'hôtelli

Mouton e\ de la maison du Héron, sur la rue Chartraine.—
Venti du lieu du Gué-Vaslin, p 3 int-Valérien.

— Marché pour lafourniture d'un millier de p

pierre tendre de la perrière du Croc-Marbot, moyennanl

95 liv.

E. 354 - 107 pièces, i i

I66« (nov. .
— Charles Mauduit. — Réception de

Gabrielle Geslain comme religieuse de la Congréj

de Notre-Dame. — Bail de l'hôteUerie de

lulloit pendre auparavant pour enseigne 1

» de France. » — Marché avec Jean Chevrieux, couvreur,

pour les réparations de la grange de Fougeuil. — bail

it-André des dîn

menues de la paroisse de ViHeromain. — Compte de
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l'héritage de Louis de Cordouan, seigneur de Mimbré,

et d'Elisabeth de Beaumanoir, sa femme, père et mère

de Jacques de Cordouan, seigneur de Mimbré , marié

à Anne de la Noue, dout est héritier René de Cordouan,

marquis de Laugey. — Testament de Nicolas Loyer,

seigneur du Taillis, et d'Urbaine d'Espaigne, sa femme.

E. 3546. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

S663 (déc). — Charles Mauduit; Charles Marché,

son substitut. — Marché des chanoines de Saint-André,

avec Simon André, fondeur de cloches à Courtalain,

pour la fourniture de « trois timbres de mcstail, l'un

» de 200 livres pesant, de largeur de 2 pieds ou environ

• de diamètre par l'entrée, l'autre du 20 livres pesant

» et le dernier pesant 15 livres, le tout propre à horo-

» loge, ayant mouvemens d'heure, demye-heure et

» quart-d'heure. » — Contrat de mariage de Samuel

Legendre, seigneur de la Cour-d'AUonncs, et de Cathe-

rine, iille de Daniel Monceau, seigneur de la Rain-

ville (Généalogie des familles Legendre et Monceau
et des familles leurs alliées) (1). — Marché des admi-

nistrateurs de l'Hôtel-Dieu de Chàteaudun pour la

(1) Voici ces généalogies :

Jean Roillart et Rose Franberge
;

d'où

Anne Roillart et Thibaut Garrault, maire de Sully, seig 1 de Lus;

d'où

Jean Garrault, seigneur de la Quanté, et Isabelle Paris;

d'où

Jacqueline Garrault et Pierre Stample, seig' du Bois-des-Cours ;

d'où

Marie Stample et Nicolas Tassin, seigneur de Coulommiers
;

d'où

Nicolas Tassin, seigneur d'Allonnes, et Marie Bernard;

d'où

Marie Tassin et Samuel Legendre, seigneur de la Cour;

d'où

Samuel Legendre, seigneur de la Cour, et Catherine Monceau.

Samuel Legendre était fils d'un autre Samuel Legendre, seigneur de

la Cour , el de Marie Choppin ; ce second Samuel Legendre était fils de

Léger Legendre et de Marguerite Metuau. — Marie Choppin était fille

de Nicolas Choppin, seigneur de la Touche, trésorier-payeur de la

gendarmerie de France , et de Dorothée Beaudet ; Nicolas Choppin

était fils de Jean Choppin, seigneur de la Touche, l'un des quatre

chauffe-cire héréditaires de France, et de Marie du Plessis, qui elle-

même était fille de Jean du Plessis, bailli de Pithiviers. — Dorothée

Baudet était fille de Pierre Baudet, docteur en médecine à Orléans, et

de Nicole Leroux.

Marie Bernard était fille de Jean Bernard, seigneur de Bouil!y,et

d'Isabelle de Champeaux; Jean Bernard était fils d'un autre Jean

Bernard, procureur du roi à Orléans, et d'Anne Lamirault; ce second

Jean Bernard était fils d'un troisième Jean Bernard, aussi procureur du

roi à Orléans, et d'Yvonne Luillier. — Anne Lamirault était tille

d'Hervé Lamirault et de Jeanne Aubert. — Isabelle de Champeaux était

fille de Jean de Champeaux, seigneur de Bouilly, et d'Isabelle Asse-

lineau.

Nicolas Tassin, seigneur de Coulommiers, était fils de Guillaume

Tassin, seigneur de Coulommiers , et de Marie de Mareau , laquelle

était fille de Jean de Mareau et de Marie Bourdineau.

construction de latrines dans le jardin dudit Hôtel-

Dieu. — Contrat de mariage de Samuel Dalvimarc,

marchand à Chàteaudun, et de Madeleine, fille de

Samuel Ganot, marchand orfèvre.

E. 3517. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 189 pièces, papier.

f«63 (jauv.-fév.).—CharlesMauduit; Charles Marché,

son substitut.— Titre presbytéral pour Pierre Joré, vi-

caire' de Saint-André de Chàteaudun. —Accord pour le

partage de la succession de Nicolas de Beaufils, sei-

gneur de Jumeaux, entre : René de Taillevis, seigneur

du Breuil; Arthur-Louis du Bouchet, seigneur de la

Vrillais; Louis du Bouchet, seigneur de la Salle pa-

roisse d'Artius; Charles de Beaulils, seigneur de Ville-

pion, et François de Taillevis, seigneur de la Mézière

paroisse de Lunay (sign. des dits seigneurs}. — Don de

2000 liv. aux religieuses de la Congrégation de Notre-

Dame par Nicolas de Thiville, seigneur de Bapaume,

en considération de la réception de sa Mlle Françoise

dans ladite Congrégation. — Testament de Nicolas de

Maillé, seigneur des Coudreaux. léguant tJO liv. de

rente pour la fondation d'une confrérie de la Charité

eu la paroisse de Marboué, pour le soulagement des

pauvres malades.

E. 3548. (Liasse.) — 3 pièces, parch. ; 195 pièces, papier.

1663 (mars-avril). —Charles Mauduit; Charles Mar-

ché, son substitut. — Marché avec Adrien Courgibet,

marchand mercier, pour apprendre son métier à Fran-

çois Hédouin, et « mesme l'envoyer à pied ou mener
» avec luy ledit apprenty dans les villes de Rouan et

» d'Orléans, pour luy faire apprendre eu son possible

» l'achapt des marchandises. » — Baux à ferme et à

rente, ventes mobilières et immobilières, inventaires,

partages, contrats de mariage, testaments, quittances,

obligations, etc.

Du côté de la mariée :

Jacques Noël, bourgeois d'Orléans, et Jeanne le Normant :

d'où

Marie Noël et Louis Monceau, bourgeois d'Orléans;

d'où

Jacques Monceau, grenetier à Chàteaudun, et Catherine Gent 1;

d'où

Daniel Monceau , seigneur de la Rainville, et Esther Souchav
;

d'où

Catherine Monceau et Samuel Legendre.

Esther Souchay était fille de Daniel Souchay, seigneur de Courlarmé,

et de Marie Desfontaines, qui elle-même était fille de Louis Desfontaines,

bailli d'Authon.

Catherine Gentil était fille de Nicolas Gentil, maréchal des logis du

roi Henri IV . et de Catherine Dubois.
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E. 3549. (Liasse.)— 170 pièces, papier.

1663 (mai-juin).- Charles Mauduit.—Bail des re-

venu-; du prieuré de Saint-Martin-de-Cbamars par

Etienne Pellaull , prieur dudit lieu. — Marché avec

Vincent Lussard, maître maçon, pour la construction

d'une grange au lieu de la Bufferie. — Délivrance

du legs fait à Noé'l Renouard, seigneur de Montauson,

par Nicolas de Maillé, seigneur des Coudreaux : « un
» bassin d'esmail de Limoges, avec tous les vazes de

» mesme façon qui estoient dans son cabinet, assavoir

» un vase, une sallière et deux petites assiettes. » —Mar-
ché avec Mathurin Hubert, jardinier, pour « façonner

» et entretenir le jardin du chasteau des Couldereaux
» de toutes façons de jardinage, et icelluy planter et

» ensemencer de toutes sortes de semences et légumes
» propres à jardin , entretenir tous les espaUiers,etc. . «

moyennant 40 liv. de gages. — Accord entre Jean de

Villcray, seigneur de Molitard, et François du I'iessis,

seigneur du Mée. pour la préséance « à l'assemblée et

» convoy qui se fera en peu de jours du corps de deffunt

» S. A. Mer Henri d'Orléans, vivant duc de Longue-
» ville. » — Marché avec Pierre Vincent, maçon, pour
<• maçonner à ehau et à sable des latrines qui oui été

» percées pour l'Hostel-Dieu de Chasteaudun dans la

» cour. »

E. 3550. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1663 (juill.-aoùt). —Charles Mauduit. — Rail des

seigneurie des Coudreaux et du Grez par Aimée-Doro-

thée de Maillé, fille et héritière do Nicolas de Maillé et

d'Anne de Pathay.— Fui et hommage à Daniel Monceau,

sieur de la Raim [lie , par Marie de Trémault, veuve de

Louis de Moulins, seigneur de Spoir, pour la mi

de la Brunelière, paroisse de Saint-Lubin-des-Cinq-

Fonls. — Etat des travaux nécessaires au château et à

la chapelle de Romiily-sur-Aigre. — Résignation d'un

des vicariats perpétuels de Saint-André par Edme
Leveil à Nicolas Pecquart, chapelain de la chapell de

Saint-Gassien de Monpresel, au diocèse île Noyon. —

Testament de Gilles de Renty , seigneur de la i;

léguant à la fabrique de Ruan 100 Liv. pour l'achat d'un

calice d'argent et pour aider à la réparation de l'<

<. a Laquelle somme le vœu qu'il avoit faicl d'aller en

» voiageà Notre-Dame-de-Liesse a esté commué parla

i puissance de Nostre Saint Père.

E. 3551. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 158 pièces, papier.

1663 sept. -cet. i. —Charles Mauduit. — Vente par

René de Cordouan, marquisde Langi létairie

des Peignés a Boisville, paroisse de Membrolles

ologr. et cachet du marquis de Langey). Réception

comme novices eu l'abbaye de Saint-Avit de Margue-

Eure-et-Loir. — Serik E.
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rite Tourtier, d'Anne et de Marie de la Haye. — Arpen-
tage et estimation de la terre de Moléans. après Le

décès de Dorothée Glausse, veuve de François Rarton,
seigneur de Montbas. — Accord pour le rétablissement
du mur mitoyen entre les logis de l'Image Saint- Pierre

et de l'Image Saint-Christophe. — Cession du h - -

ial de Bercis par Guillaume de Challel à Léonard
m- de Saugeville. —Amende hono-

rable par Michel Souchay, taillandier, a :

gault, sergent ,1,. Ounois, qu'il avait insulté. — Accord
entre Claude de Beaufils, seigneur de Loinvillc, et Abel
de fieautil^. seigneur de Chassant, pour 11:.

d Abel de Beaufils et de Marguerite de Villereau, leurs

père et mère.

E. 3552. (Liasse.) — 110 pièces
,
papier.

1663 inov.). — Charles Mauduit. — Prise •

moyennant 12 sols par jour, de Philippe Lecesne poin-

tai re du salpêtre et de la poudre à canon. — Testa-

ment de Jean de Villeray, seigneur de Brizemont, el

d'Élisabeth-Marie de Molitard, son épouse. — Achat de

« trois meulles de moulin neufves, ayant 16
;

d'épaisseur el 6 pieds de diamètre, aacune
» de cinq cens de piastre, » moyennant 150 liv. iliaque

meule. — Ecrou pour dettes dans les prisons de Clia-

:i de Guillaume Brogin. marchand ramoneur
du pays de Lombardie. — Arrêt du Conseil du Roi

fixant à 4000 liv. la somme que doit payer Nicolas

Bourgeois pour être conservé dans la charge de prési-

dent en l'Élection.

E. 3553.
I
Liasse.) — 105 pièces, papier.

1663 (déc.).— Charles Mauduit. — Rail, moyennant
10 liv. par an, par les échevins de Châteaudun • du
<• droit de barrage sur les chevaux, charettesel

» la porte d'Abas ou qui ront au fan

Saint-Médard depuis t-Martin jusques à

e a ii Reync. » — Plainte contre r

la Mainferme qui refusent d

ter la 'le la paroisse de Saint-Pierre

île Châteaudun. —Testa s i Dreux, notaire à

les-en-Dunois, et de Christine Papion, -a ;

— Rail par L'a Saint Avit de la métairie de

Bardillet. paroisse de Péronville. — Etat de réparations

a faire a la métairie de Libouville.

tillon, appartenant à l'Hùtel-Dieu de Châteaudun.

J pièces, parch. ; 105 pièces, papier.

1664 jauv.. — Charles Mauduit. \

tensiles du métier de potier d'étain. pour la

Gabriel ! Montgommei \ , marquis
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d Awvne, entre Pierre de Brizay, comte de Denonville.

et Suzanne Levasseur, veuve de Henri d'Espaigne, mar-

quis de Venevelles. — Don de 10 s. de rente à la fabrique

île S.iint-Luliin de Châteaudun par Pierre Daguet

,

avocat en l'Élection, pour avoir la permission de mettre

un banc dans la nef de ladite église. — Amende hono-

rable par André Mauger, vigneron, à Jacques Parvis

qu'il avait insulté.

E. 3555. (Liasse.) — 174 pièces, papier.

1664 (fév.-mars). — Charles Mauduit. — Bail de la

métairie de Villeneuve-sur-Yerre, vulgairement appelée

les Carreaux, paroisse de Saint-Denis-lez-Chàteaudun.

— Adjudication par Henri de Bourbon, duc de Verueuil,

abbé de Tiron, du droit de la semaine aux moines, « sur

» les péages, droit de coustume, lignages, adjus. poids

» et mesurages et autres, appartenant à l'abbaye de

» Tiron aux quatre sepmaines des Quatre Temps. » —
Bail d'une pièce de pré pour faire blanchir des toiles.

— Testament de Jacques Bourgeois, doyen de Saint-

André, voulant « qu'il soit mis une tumbe de pierre sur

» la fosse où il sera inhumé, et sur icelle tumbe gravé

» ces mots: Cy gist vénérable et discrette personne messin:

» Jacques Bourgeois, presbtre, doyen de l'église collégialie

» de Saint-André
, fondateur d'une messe journalière dans

» l'église de céans, de trois autres messes par sepmaine
y dans la salle des pauvres, et d'une autre messe chacun
y jeudy dans la chapelle des prisonniers. »

E. 3556. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 126 pièces, papier.

1664 (avril-mai). — Charles Mauduit. — Refus par
les francs-bouchers de Châteaudun d'admettre Jacques

Saradin , l'un d'eux , au lotissement des étaux de la

grande boucherie, parce qu'il a été plus de trois mois
sans garnir son étal de viande. — Vente de la seigneurie

de la Taupinière, paroisse de la ChapeUe-Biche, à

David Doisnel, sieur de la Chapelle, maître de la grosse

forge de Hallouze en la vicomte de Vire. — Prise de

possession de la terre et seigneurie de Sainte-Radegonde,

moulin à vent et métairies du Cormier et de Meslay,

fief du Grand-Coudray, vendus a Louis Lebreton, sieur

de la Rigaudière, par Jérôme de Nouveau, seigneur de
Frémont, et Catherine Girard de Lespinay, son épouse.
— Bail du revenu temporel du prieuré de Saint-Marc

de Verdois, paroisse de Verdes, par François de Lomé-
nie, prieur dudit lieu. — Vente a Catherine d'Illiers,

abbesse de Saiut-Avit, de toutes les pierres de taille et

briques provenant d'un édifice en ruine à l'entrée du
village d'Eteauville.

E. 3557. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1664 (juin). — Charles Mauduit. — Marché avec

Louis Arnoul, charpentier en moulins, pour refaire h

neuf toute la charpente des deux moulins du pont de

Marboué. — Traité entre l'abbesse de Saint-Avit et

Nicolas Hubert, sculpteur, pour faire l'autel de l'église

de l'abbaye , moyennant 5829 liv. 11 s. — Contrat de

mariage d'André Frain, docteur médecin, et d'Elisabeth,

fille de Jacques Rou, procureur en Parlement. — Marché

avec Jacques Reaugendre, charpentier, pour les répa-

rations du lieu seigneurial de Sainte-Radegonde, du
moulin et des métairies du Cormier et de Meslay.

E. 3558. (Liasse.) — 1"29 pièces, papier.

1664 (juill.-aoùti. — Charles Mauduit. — Marché

de Louis Souchay, seigneur des Fosses, prévôt provin-

cial de la maréchaussée de Châteaudun, avec Gédéon
Quineau, marchand à Châteaudun, pour la fourniture

de « dix casaques de drap de Berry, de couleur blue,

» doublées de serge de deux esteins rouge, sur chacune
» desquelles seront apliquées en broderie faicte de fil

» d'argent fin et de soye un poing et en icelluy la

» figure d'une espée sur le derrière desdites casaques

,

» et sur le devant un escusson dans lequel, il y aura

» trois fleurs de lis couronnées et de l'autre une L , » ,i

raison de 68 liv. 15 s. par chacune casaque. — Accord

entre Anne-Geneviève de Bourbon, duchesse de Longue-
ville, et Julien Malherbe, maçon, pour faire •> les

» ceintures ou litres à l'entrée des églises du comté de
» Dunois et pour y poser les armes de feu le duc de

» Longueville qui lui seront fournies, au nombre de

» 8, 10 ou 12 par chacune église, » à raison de 30 livres

par chacune desdites ceintures. — Brevets d'appren-

tissage, baux, ventes, échanges, testaments, fois et

hommages, etc.

E. 355'J. (Liasse. — 176 pièces, papier.

1664 (sept.-oct.). — Charles Mauduit. — Marché
des gagers de Péronville avec Jean Ragot, menuisier,

pour « faire un retable d'hostel avec les deux ailes y
» joinctes, ledit retable ordre de Corinthe et lesdites

» ailes ordre Dorique, plus un tabernacle, enchasseure

» et marchepied. » — Délivrance par Anne-Geneviève

de Bourbon de 6000 livres léguées à la Sainte-Chapelle

de Dunois par Henri d'Orléans, duc de Longueville

(sign. de ladite dame). — Bail par Gilbert d'Elbène.

commandeur de Sours, de la seigneurie de Gros-Chéne-

sur-Bullou, dépendant de ladite commanderie. —
Mémoire des réparations à faire aux écuries du château

de Châteaudun. — Devis dressé par Adrien Flament,

architecte des bâtiments du duc de Longueville, des

travaux a faire â l'étang de Verdes pour arrêter l'eau

audit étang. — Marché de la duchesse de Longueville

avec Julien Malherbe, maçon, pour « vuider et escurer

» les lieux commungs qui sont au-dessoubz de la

» Chambre des comptes du chasteau de Chasteaudun. »
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E. 3560. (Liasse.) — 158 pièces, papier.

1664 (nov.-déc). — Charles Mauduit. — Engagement
par Marin Chauvin d'entretenir l'horloge qui est au

clocher de Saint-Lubin, à la condition d'être exempté
delà taille. — .Marché avec Michel Forestier, maçon,
pour les réparations de la grande grange de la métairie

de Champguérin.— Bail par les religieux de la Madeleine

de la rivière du Goulet et de celle de Bainfou
,
paroisse

de Donnemain, en se réservant le droit de se promener
en chalan sur lesdites rivières. — Testament de Pierre

Bizet, curé de Douy, léguant à ladite église de Douy
« ses trois chasubles, estolles et fanons, son missel

» romain, avec son aube de toille blanche, ses bourses

» et corporaux. »

E. 3561. (Liasse.) — 2 pièces, parch.; 164 pièces, papier.

1665 (janv.-fév.). — Charles Mauduit. — Quittance

par René de Tullières, seigneur de Villars, et Marie

de Marcadé, sa femme, à Marie de Girard, veuve de

Jacques de Castelnau, maréchal de France, de 10000

liv. pour le rachat d'une rente de 500 liv. constituée

par ledit de Castelnau. — Donation par Jean de Sersilly,

seigneur de Beauregard paroisse de Saint-Lubin-des-

Prés, de tous ses biens meubles et immeubles à Hector

du Plessis-Saint-Hilaire, gouverneur de Châteaudun.

— Accord entre Charles Brisard, abbé de l'abbaye de

Saint-Prix en la ville de Saint-Quentin, et Nicolas

Pecquart, chapelain de la chapelle de Notre-Dame de

Montprezel fondée en ladite abbaye, pour les revenus

de ladite chapelle. — Vente, moyennant 880 liv., de

quatre meules de moulin pour les moulins de Cloyes.

I I >62. (Liasse. ) — ô pièces, parch. : 140 pièces, papier.

1665 (mars-avril). — Charles Mauduit. — Contrai

d'association pour l'exploitation du commerce de

bestiaux. — Bail de lamaison de la Hallebarde, pa

de Saint-Lubin de Châteaudun, près la mai

Rois. — Testament d'Anne d'AJionville, veuve d'Hector

de Meaussé , seigneur de la Rainville, Léguanl 100 liv.

aux pauvres de l'Eglise Réformée. — Accord avec

Gamaliel Beaunis, maçon, pour des réparations à une

maison, rue du Pilori. — Vente par Pierre Dubois,

meunier, de toutes les anguules qu'il pourra pêcher

aux moulins de Marboué, moyi la douzaine.

E. 3563. (Liasse.)— I pièce, parch.; 196 pièces, papier.

665 (mai-juin). — Charles Mauduit. — Inventaire

et vente des meubles de Florenl de Meaus

des Châtelliers, et de Judith d'AJionville, son épouse;

partage de la succession entre leurs entants: Louis,

seigneur de la Rainville; Charles, seigneur des Châtel-

liers; Hector, seigneur du Pansier : Catherine, femme
de Jean de Meaussé, seigneur de Germignonville;

Suzanne, veuve d'Augustin de Renier, seigneur des

Mesnils paroisse de Duison : Antoinette. — Testament

de Léonard Cofflnière, chanoine de la Sainte-Chapelle

de Dunois, léguant 200 liv. aux prisonniers de château-

dun. -- Marché avec Jacques Lescarbault, charpentier,

pour faire un escalier à deux noyaux. — Accord entre

les gagers de Saint- Jean-de-la-Chaîne et Jacques

Quérault, maçon, pour les réparations du presbytère.

— Vente par Louis Souchay, sieur des Fosses, à Jean

Charault, sieur du Fresné, de l'office de prévôt

provincial de la maréchaussée de Châteaudun, et de

deux places d'archer, moyennant 16,000 liv. de principal

et 132 liv. de pot-de-vin. — Accord entre le prieur de

Douy et Jean de Boesset, surintendant de la musique

du Roi, pour la jouissance de la métairie de la Main-

ferme.

E. 3561. (Liasse.) — 2 pièces, parch. ; 141 pièces, papier.

1665 (juill.-aoùt). — Charles Mauduit; Jacques

Gherrier, son substitut. — Traité des gagers de Saint-

Denis-les-Ponts avec François Lheureux, maître sculp-

teur et peintre à Paris, pour faire, moyennant 600 liv..

les trois autels de ladite église, < sçavoir le grand

» autel enrierrj de quatre colonnes torses de l'ordre de

» composite, garnyes de feiUes de vigne et petits enfans

» rampans autour desdites colonnes, et autres scultures

» de bosse, comme aussy un Dieu le Père sur le cadre

» â demy-corps dans le dosme représentant un ciel, et

o deux anges de ronde bosse de deux pieds et demy; le

o cadre dudil grand autel enchéry avec une feille de

» lorier, quatre vasses sur lesdites colonnes avec des

• festons dessus : et outre seront les deux petits autels

» qui seront posez au costé dudit grand autel aussy

» enchérys de chacun deux colonnes torses revenant a

i die- dudit grand autel, avecun cadre entre lesdites

» deu\ colonnes pour y mettre un tableau. " — Contrat

de mariage de Théophile de Bêziade, seigneur d'Avaray,

et de Dorothée, fUle de François Barton de Montbas,

gouverneur de Melun , Coi beil . Lagny et pays de Brie.

— Accord entre les gagers de Saint-Denis-les-Ponts et.

Antoim Vatin, seigneur de Bussard, par lequel ledit

Vatin consent â donner 150 livres pour aider à payer

trois rétables commandés à François Lheun

condition que le rétable d i côté de l'Epitre lui appar-

( el qu'il pourra l'aire placer un banc au devant

dudit retable. Testament de Nicolas Maury, président

en L'Élection de Châteaudun, et d'Anne-Marie Blanchet,

sa femme. — Marché avec Pierre Vincent, maçon, pour

rations qui sont a taire au château de Château-

dun. — Enquête sur un incendie arrive le 22 août au

village de la Touche-llersaut.



464 ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

E. 3565. (Liasse.) — 2 pièces, pareil. ; 156 pièces, papier.

1665 (sept.-oct.). — Charles Mauduit; Jacques

Gherrier, son substitut. — Marché avec JeanBrunet.

maçon, pour les réparations nécessaires aux métairies

dépendantes du comté de Dunois. — Terrier de la

seigneurie de la Boissière et Bouville, appartenant au

commandeur de Sours. — Contrat de mariage de Daniel

de Galot. seigneur de Hombières, et d'Antoinette, fille

de Florent de Meaussé, seigneur des Chàtelliers. —
Prise de possession de la chapelle Saint-Georges en

l'église de Saint-André de Chàteaudun par André

Lanier, prieur-curé de Chasnay. — Testament olographe

de Charles Maury, seigneur de la Chasteigneraye. —
Bail par la duchesse de Longueville « du droit de

» jauge sur tous les tonneaux, barils et autres vaisseaux

» à mettre vin, cildre, bière, vergus, vinaigre, huille

» et autres brevages, tant en la ville et fauxbourgs de

» Chasteaudun qu'es paroisses de Saint-Denis-lés-Chas-

» teaudun, ta GhapeLle-du-Noyer, Jallans, Marboé et

» banlieue, à raison de 12 deniers par chacun tonneau. »

— Bail par les religieux de Saint-Denis-en-France du

lieu seigneurial de Yallainville, paroisse de Moléans.

E. 3566. (Liasse.) — 6 pièces, parch. ; 114 pièces, papier.

1665 (nov.). — Charles Mauduit; Jacques Gherrier,

son substitut. - Adjudication de réparations à faire à

la prison de Chàteaudun par suite de l'évasion du
nommé la Roberdière. — Testament de Robert de

Villeret, sieur de Berchère, et de Françoise Rousseau,

sa femme.— Traité de Claude Lemay, maître boulanger,

avec Jacques Quérault, maçon, pour la construction

d'un four à cuire pain. — Vente par Jacques de Poilly,

maître parcheminier, de toute la laine qui proviendra

de l'abat des peaux par lui employées, moyennant 52

liv. 10 s. chaque cent de laine. — Inventaire des meubles

et effets trouvés après le décès de Charles Maury,

seigneur de la Chasteigneraye.

E. 3567. (Liasse.)— 1 pièce, parch. ; 94 pièces, papier.

1665 (déc). — Charles Mauduit; Jacques Gherrier,

son substitut. — Bail du droit de pêche de la fosse à

eau de la métairie de Lysambardière, paroisse de la

Chapelle-du-Noyer. — Accord entre les hôteliers de

Chàteaudun et Florent Daguet, fermier du droit de

dixième et courte-pinte. — Vente d'un logis appelé

le Papegaut, en la grande rue de Brou. — Bail du
moulin à blé de Moral, paroisse de Villevillon. —
Constitution de 30 liv. de rente au profit des religieuses

de la Congrégation de Notre-Dame pour la dot d'Anne

Girard, en religion sœur Saint-Augustin.

Ê. 3568. (Liasse . — 3 pièces, parch.; 172 pièces, papier.

1666 (janv.-fév.). — Charles Mauduit. — Vente de

trois grosses de cercles de bois de bouleau, de 12 pieds,

moyennant 8 s. le sizain. —Papier terrier pour la sei-

gneurie de la Boissière , dépendant de la commanderie

de Sours, pour ce qui est dans la ville de Cloyes et se

perçoit le jour de la Commémoration des Trépassés. —
Testaments, contrats de mariage, inventaires, partages,

fois et hommages, vîntes et constitutions de rentes, etc.

E. 3569. (Liasse.) — 190 pièces, papier.

1666 (mars-avr.). — Charles Mauduit. — Partage de

la succession de René du Portail, seigneur d'Apremont

,

et de Madeleine des Loges, sa femme, entre leurs

enfants : Pierre, seigneur d'Apremont, et Jacqueline.

— Accord entre les chanoines de la Sainte-Chapelle et

Charles Desprez, charpentier, pour la réparation de

la métairie de Lhopiteau. paroisse de Voves. — Proces-

verbal de la translation des reliques de saint Valérien

d'un ancien reliquaire du bois dans un buste d'argent

représentant la ligure de saint Valérien. —Transaction

entre les gagers de Saint -Pierre de Chàteaudun et

Jeanne Loiseau, veuve de Charles de Tarragou, sieur

de Juvrainville
,
pour la jouissance de la maison de la

Croios Blanche
,
paroisse de Saint-Jeau-de-la-Chaîne.

E. 3570. (Liasse.) — 2 pièces, parch.; 173 pièces, papier.

1666 (mai-juin).— Charles Mauduit : Charles Marché,

son substitut. — Vente de cinq meules de moulin

fournies de leur garniture, moyennant 180 livres. —
Marché pour la confection de fossés autour de prés

près le bois des Gats, paroisse de Saint-Jean-de-la-

Chaiue, moyennant 8 s. par toisa. — Testament de

Madeleine Terrault, veuve d'Isaac Macé, élisant sa sé-

pulture au lieu destiné à ceux de la religion prétendue

réformée. — Adjudication du droit de languayage des

porcs dans la ville et banlieue de Chàteaudun, moyen-

nant 36 liv. et 12 langues de bœuf fumées. — Marché

avec Denis Villette, charpentier, pour réparations aux

lieux du Grand et Petit Mérinville, paroisse de Tiiiville.

E. 3571. (Registre.) — In-folio, papier, 15 feuillets.

1666 (25 juin)-1667 (28 juill.). — Pierre Savigny.

— Répertoire.

E. 3572. (Registre.) — In-i-, papier. 24 feuillets.

1666
|
12 août 1-165 1 .12 nov. .

— Pierre Savigny.

— Quittances de cens e) rentes dues par divers sur des

maisons a Chàteaudun.
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E. 3573. (Liasse.) — -2 pièces, pareil.; 132 pièces, papier.

l«i«ï (îiov.). — Pierre Savigny. — Marchés avec

Pierre Milliard, maçon, Jacques Boissay, charpentier,

et Jacques Lanqueussc, couvreur, pour la réfection

des bâtiments des Grands Moulins (sign. d'Anne-Gene-

viève de Lourbon, duchesse de Longueville).— Accord entre

Jean Foisil, dit frère Jean-de-Dieu, ermite, et Gama-
liel Beaunis, maçon, pour approprier une cave située

à la fontaine d'Abré, où ledit Jean-de-Dieu veut faire

son ermitage. —Bail de la maison de la Cloche, rue

Charlraine. — Contrat de mariage de Pierre Morin,

docteur en théologie, et d'Anne, fille de François de

Montgiuot, médecin ordinaire du Roi.

E. 3574. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

l«69 (déc). — Pierre Savigny. — Vente des effets

mobiliers de Jacques Gosté, vivant bailli de Danois;

partage des biens dudit Gosté entre ses enfants (Jac-

ques, bailli de Dunois; Antoine, sieur de Yalhères;

Alexandre, sieur de Boishabert; Marguerite, femme
deLéonCosté, sieur de la Roche; Claude, femme de

Jean Tuault, sieur de Villarmoy; Marie, novice au

couvent de la Trinité de Chàteaudun: Catherine et Mi-

chel). — Assemblée des délégués du clergé de Chà-

teaudun pour régler les stations qui se feront, dans la

ville et fauxbourgs pour gagner le .jubile. — Bail d'un

banc en l'église de Saint-Lubin de Chàteaudun. moyen-
nont 10 s. par an.

E. 3575. (Liasse.) — 1"2G pièces, papier.

mu* (janv.). — Pierre Savigny. — Accord entre les

gagers de Saint-Pierre et le fermier de la métairie de

Poussineux, pour une rente d'un setier de blé et d'un

setier d'avoine due à la fabrique sur ladite métairie.—

Vente, moyennant 13 liv. 10 s., de trois grands bassins

d'étain servant a vendanges. — Testament de Jean

Ghesnel, vicaire de la Fontenelle. — Bail du moulin à

blé d'Yron. — Contrat de mariage île François de

Vimeur, seigneur du Plessis, et d'Andrée-Catnerine

fille d'Etienne Cheminais, seigneur de la Forêt.

E. 357i'.. Liasse. — 97 pièces, papier.

««G* (févr.).—Pierre Savigny. -Testament deRaoul
de Chartain, seigneur de la Soubliérc. — Contrat de

mariage de André Pousteau, avocat en Parle at, el

de Marie, Bile de Jacques Drouin, sieur d'Ali

Marché avec Jacques Quéràult, maçon, pour refaire la

voûte d'une cave <l une maison, paroisse de Saint-

\ alérien. — Traité entre Anne-Geneviève de Bourbon,

duchesse de Longueville, et Pierre Vincent, maçon,

pour « vuider les latrines des prisons de cette ville, et

» faire voiturer les vuidan^es par la ville et fauxbourgs,

» loing des chemins, en : qu'il n'en paroisse

» aucune marque dans les rues. » —Mémoire des liais

faits par les collecteurs des tailles de la paro

Gault-au-Perche pour la perception desdites tailles.

E. 3577. i l.ia>5i-.i — 188 pièces, papier.

lttfi*
( mars-avril >. — Pierre Savigny. — Accord

entre Noël Michori, seigneur des Varennes. el Jacques
Jouzeau . homme de peine . pour « refaire et me
» estât et recharger de gazons toutes les chaussi
» moulin du Crot-Marbut. » — Testament d'Adrien de
Joues, seigneur de Moresville. — Marché pour la « vi-

» cairie » de trois quartiers de vigne, à la charge d .

l'aire quatre façons, qui sont « la bine, l'escolage, le

» desbourgeonnage et la rebine. » — Accord avec Jac-
ques Lescarbault, maître charpentier, pour les répa-
rations d'une maison appartenant à L'Hôtel-Dieu, en la

grande rue, devant la halle.

E. 3578. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

• ««* (mai). — Pierre Savigny. — Assembla
habitante de La paroisse de Saint-Valérien, déclarant
que le curé et le vicaire de lad

assister aux processions qui se font en la ville de Chà-
teaudun, «attendu qu'ils sont obligez d'assister jour-

» nellement les malades de ladite paroisse, dans
o laquelle il y en a beaucoup veu l'estendue d'icelle

» paroisse. » — Marché avec Jacques Quérault, maçon,
pour refaire la chapelle de Saint-Martin, dans l'enclos

du prieuré de Saint-Valérien.— Autorisation

laume Boestault, maître chirurgien, de faire poser un
banc dans la nef de l'église de Saint-Valérien, à côté

de l'autel de Sainte-Geneviève. — Accord entre Michel
de Fesques, seigneur de Montemain, et Charles de
Joues, seigneur de Moresville

|

: Lacey, pour
le paiement de la dot d'Elisabeth de Fesques. fille

dudit Michel el femme de Charles de Joui -

i79. [Liasse. — 165 pièces, papier.

i««w juin i.
— Pierre Savigny. — Procès-verbal de

visite du pont de Saint-Médard de Chàteaudun, du
ponl du faubourg Saint-Jean , des grand et petit pont

de l'ont "I du pont de Marboue. et elat des réparations

qui y sont ne. i \ccord entre René de Tascher,

seigneur de Marsilly, veuf de Louise de Mares

François d'Arlanges , seigneur de Lormarin, mari de

Marie de Grall'ard, pour l'héritage 'le .lac.

fard . seigneur île Montaimboeuf, et de ladite Louise de

Marescot, femme en premières noces dudit Jacques

de Graffard. — Testament de Jean de Pons, seigneur
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du Breuil, et de Renée de Thiville, sa femme.— Inven-

taire et vente des meubles trouvés après le décès de

Jean Mingres, seigneur de Ghavigny, chef d'échanson-

nerie du Roi.

E. 3580. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1668 (juill.). — Pierre Savigny. — Marchés avec

Denis Carrault, maçon, Jacques Boissay, charpentier,

et Jacques Lanqueusse, couvreur, pour faire les ou-

vrages nécessaires aux bâtiments du lieu de Meignan-

ville, paroisse de Flacey. — Testament de Marie de

Gueau, novice au couvent des religieuses de la Con-

grégation de Notre-Dame. — Accord entre Jacques

Potier de Novion, abbé de l'Aumône du Petit-Citeaux,

et les religieux de Bonne - Nouvelle d'Orléans, pour

10 arpents de pré « assiz dans l'estang de Verdes. » —
Arrêt condamnant les curés de la ville et faubourgs

de Ghâteaudun à assister aux processions générales

« qui se font tous les jours de festes et dimanches de-

» puis le lundy de Pasques jusques au dimanche im-

» médiatement précédant le jour de la Pentecoste. » —
Assemblée des maîtres chirurgiens de Ghâteaudun,

décidant que les titres de la Communauté seront serrés

« daus un petit coffre de bois de chesne ayant uue ser-

» reuze qui ferme à deux clefs, le devant dudict coffre

» estant figuré, » et que les deux clefs seront remises,

l'une au lieutenant et l'autre à l'ancien juré de la com-
pagnie.

E. 3581. (Liasse.) — 2 pièces, pareil. ; 153 pièces, papier.

1668 (aoùt-sept). — Pierre Savigny. — Vente de la

seigneurie de Beauregard, paroisse de Saint-Lubin-

des-Prés
,
par Jean de Sersilly et Catherine le Hardy,

sa femme, à Hector du Plessis, seigneur de Saint-

Hilaire. — Constitution de 130 liv. déroute par Charles

ile< Prés, seigneur du Thuillay paroisse de la Made-

leine de Brou, en faveur de François de Vimeur, sei-

gneur du Plessis paroisse de Moisy. — Marché de la

duchesse de Longueville avec Jacques Boissay. char-

pentier, pour refaire la grange de la métairie d'Ozoir-

le-Breuil, qui avait été abattue par les vents. — Tes-

taments de : Nicolas Pecquart, vicaire perpétuel de

Saint-André;— Marie Pecquart, veuve de Nicolas de

Baudricourt, notaire à Amiens. — Foi et hommage
à la duchesse de Longueville, dame du fief des Halles

de Frévant en la ville de Bonneval
,
par Charles de

Nollant, seigneur des Gailleaux, pour la seigneurie du

Rozay, paroisse de Trizay-lés-Bonneval.

E. 3583. (Liasse.) — 129
i

es papiei

1668 (ocl.). — Pierre Savigny. — Transaction entre

Pierre Malherbe, curé de Fontaine-Raoul, et François

EURE-ET-LOIR.

Groisnu, titulaire de la chapelle de Sainte-Cécile, pour

les réparations des métairies de Beaufou et de Sainte-

Cécile. — Bail par l'abbesse de Saint-Avit du revenu du

prieuré de Fontenay-sur-Conie. — Marché avec Jean

Guillois, marneron, pour percer un trou de marnière

au clos des Poullains, terroir de Villarmoy. — Fuis et

hommages, constitutions et transports de rentes, tes-

taments, inventaires, partages, ventes mobilières, etc.

E. 3583. (Liasse.) — 1 pièce parch. ; 136 pièces, papier.

1668 (uov.). — Pierre Savigny. — Vente des meubles

trouvés au château de Moléans. après la mort de Henri

de Maillé et de Françoise de la Barre, son épouse :

« une escritoire à plusieurs layettes. 4 liv. 10 s. ; une

» seringue avec son estuit, 3 liv. 1 s. : un grand bahu

» couvert de cuir avec doux, 35 s. ; un triquetrac ou

» damier avec les dames, 7 liv. 5 s.; une tante de

s tapisserye à porticque contenant 26 aulnes, 95 liv.;

» une grande table en façon de buffet avec un grand

» tapy de Turquie contenant 2 aulnes 3 quarts, 53 liv.;

» une tante de tapisserye de Bergame vert brun avec

» un tapy mesme couleur, 50 liv. ; deux (apis de Turquie,

» l'un à fond blanc d'une aulne et demye, l'autre à

» fond rouge d'une aulne trois quarts, 35 liv., etc. »

— Accord entre Gilles de Renty, sieur de la Bullière

paroisse de Ruan, et Mathurin Lecoq, sieur de la

Neuville, pour le droit » de la mestive de bœufs, « du

pour les métairies de la Beauloire et des Aumillets,

situées dans la seigneurie du Grand-Mercin, lequel

droit consiste « à prendre pour chacun habitant

" labourant à deux bœufs au dedans de ladite sei-

» gneurie du Grand-Mercin un provendier de bled

» froment faisant 3 boesseaux mesure de Montrésor et

» 5 solz. » — Bail de la métairie de Livernière, paroisse

d'Arrou. — Vente à François Marteau, potier d'étain,

de : « un moulle de brocq de pinte qui a la queue soudée,

» un moulle de pot de chambre et son moulle d'ance,

» un moulle de pot à l'eaue fason de faïence garny de

» son moulle d'ance qui se jette sur la pièce, un moulle

» de choppine à l'eaue moien à l'ancienne mode, un
» moulle de gobellet, un moulle de sallière, un moulle

» de poulonnoisc garny de son moulle d'ance qui se

» jette sur la pièce, tous lesditz moulles estans de

» cuivre. »

E. 3584. (Liasse.) — 1 pièce, pareil.; 138 pièces, papier.

1668 (déc). — Pierre Savigny. — Marché avec

Mathurin Belot, maçon, pour construire un bâtiment

à la Touche-Vauzelle, paroisse de Logron.— Quittance

par Hector du Plessis, seigneur de Saint-Hilaire, à

Agnès Couppé, dame d'Ansonville, de la dot de sa

femme, Agnès de Libérault. — Accord avec Pierre
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Brière, charpentier, pour abattre et reconstruire une
grange au lieu du Boussardier, paroisse de Chapelle-

Royale. — Amende honorable par Pierre Charrieux',

charron , pour injures par lui proférées contre René
Oudineau, procureur-fiscal de Lange]

E. 3585. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1669 (janv.). — Pierre Savigny. — Plainte de

Théodore Trézevent contre Samuel Gasnot, orfèvre,

qui a acheté de son fils mineur « une monstre en

» hoiste d'or, avecq un cachet d'argent ataché à un
» ruban. — Nomination de René Roupenel, prieur-

curé de Ruan, comme, procureur-général de Valentin

du Raynier de Droué, abbé de la Madeleine. — Enquête

sur un incendie survenu à une grange aux Coudreaux.
— Sommations faites par Jean-Baptiste Rossanl, avocat

en Parlement, à Louis Rossard, son père, pour son

mariage avec Marguerite Perche.

E. 3586. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1669 (févr.). — Pierre Savigny. — Remboui
d'une lente de 400 livres, au profit de François de

Vimeiir. seigneur d'Aupuy, auquel ladite rente avait

été léguée par sa femme Marie de Bellanger. — Testa-

ment de Claude Marchant, veuve de Gabriel Parent,

avocat en Parlement, voulant « pour son luminaire

» d'enterrement nue douzaine de torches d'une livre

» chacune, et deux cierges d'une demye-livre chacun,

q unpoislede camelot qui sera mis sur son corps,

» pour demeurer un an sur sa fosse, » et léguant à la

fabrique de Saint-Lubin de Ghâteaudun « trois pantes

n île ciel de velours viollet cramoisy, garnies de bandes
» .le tapisserye de nuance, avec un tableau représentant

» un saint Jean, ei sa Juppé de satin noir. » — Contrats

de mariage, inventaires, partages, quittances, donations

entre vifs, mains-levées, etc.

E. 3."iH7. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1669 (mars). — Pierre Savigny. — Assemblée des

habitants de Saint-Christophe pour les réparations du

presbytère. — Baux, ventes, échanges, prises de

possession, contrats de mariage, testaments, inven-

taires, constitutions, transports et amortissements de'

rentes, etc.

E. 3."iss. (Liasse.) — 87 pièces . papier.

1669 (avril). — Pierre Savigny. — Procès-verbal de

visite des moulins de Saint-Mamerl. — Compte du

trousseau fourni à Madeleine, fille de [accrues de Metel,

sieur du Boisroberl : * deux manteaux ri deux grans

justacorps d'Arménienne garnis de boutons d'or et

» d'argent et doublés de taffetas ver. 200 liv. deux
» jupes de serge de Londres couleur de feu gai

» guipeure, coeffes, bas. gans, masque et manchons.
» 200 liv. ; deux jupes de satin rayé, doublées de tafetas

» blanc. 120 liv., etc. > — Marché avec Louis

Guillois, maçon, Louis Mérillon, couvreur, et Jacques

Beaugendre, charpentier, pour les réparations du lieu

et métairie de Toriau, paroisse de Saint-Di :

Ponts. — Autorisation par François-Michel le Tellier,

marquis de Louvois, surintendant général d> s postes

et relais de France, à Mathurin Gaillard, archer en la

maréchaussée, de tenir sur pied tel nombre de chevaux

de louage qu'il désirera. — Testament de Samuel

Dergnousl . sieur de Glatigny.

E. 3589. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 99 pièces
,
papier.

1669 (mai). — Pierre Savigny; Toussaint Micliau,

son substitut. — Accord entre les religieux de la Made-
leine, les chanoines de Saint-André, les frères con-

donnés de l'Hôtel-Dieu et les curés des sepl paroisses de

la ville et faubourgs de Châteaudun, pour les droits.

rangs et honneurs dans les assemblé sessions

générales du clergé. — Accord enti

de Bourbon, comtesse douairière de Dunois, et Michel

Resseron, pour la réparation de l'étang de l'Orme, en

la paroisse de Saint-Léonard. — Testaments, inven-

taires, ventes de meubles, partages, contrats de ma-

, quittances, etc.

E. 3590. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1669 [juinj. — Pierre Savigny
; Toussaint Michau,

son substitut. — Foi et hommage par les religieux

de la Madeleine a Louis du Raynier, seigneur de

Droué, pour le lieu et métairie du Colombier, autre-

ment la Roche, en la paroisse de Marboué. —
ment de Jacquette Oury, Léguant à la chapelle du

Champdé « ses pots de bois doré, ses chandeliers de

» bois doré, et quatre petits rideaux de petite ta]

» pour faire un devant d'autel devant li Vierge » —
Nomination de garde pour le bois du Pl<

mation par Madeleine d'AllonviUe, veuve de

loreau. sieur de la Blanchonnière , aux reli-

ii de Notre-Dame d'avoir à

lui rendre Marguerite Moreau, saillie, qui

chez elles. — Contrat de mariage de M.

sieur dllarbouville, et de Marie-Anne Portebedien de

la Mothe. veuve de Jean Mingres, sieur de Chavigny.
— Réception comme maîtres orfèvres de Théophile et

Iran Massé, après l'examen de leurs chefs-d'œuvre, l'un

o ayant l'ait un anneau d'un diamant a table, taillé et

o émailléde noir a taille polie; » l'autre ayant .

o anneau de topaze, trois diamants de chaque i

> trois sur li oste de melon. »
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cabaretier.

E. 3591. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 110 pièces, papier.

1669 (juill.). — Pierre Savigny; Toussaint Michau,

son substitut. — Marcbé avec Matburin Belot, maçon,

pour la construction d'un logis en la paroisse de Saint-

Valérien. — Foi et bommage par Jacques Costé , bailli

de Dunois, à Louis du Raynier, seigneur de Droué,

pour la seigneurie de Vallières-en-Pont. — Accord

entre les chanoines de Saint-André et le prieur du

Saint-Sépulcre pour une rente de 18 setiers de grain

sur les dîmes de Montaudefray. — Marché avec Augus-

tin Gaudin, charpentier, pour la charpenterie d'une

maison, rue de l'Éguillerie.

E. 3592. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 10! pièces, papier.

1660 (août). — Pierre Savigny; Toussaint Michau.

son substitut. — Autorisation à Denis Hermenault,

maître boulanger, de faire mettre un banc dans la nef

de l'église de Saint-Lubin, « à l'endroit qui joint la

i> gèsune de l'autel Notre-Dame, devant la chaize à

» prescher. » —État des réparations à faire au château,

colombier et chapelle de Nottonville. — Testaments

,

contrats de mariage, brevets d'apprentissage, quit-

tances, mains-levées, baux, ventes, échanges, inven-

taires , etc.

E. 3593. ( Liasse. ) — 95 pièces
,
papier.

1669 ( sept.). — Pierre Savigny. — Requête par

Catherine dTlliers, abbesse de Saint-Avit, aux évéques

de Chartres et d'Angers pour la réunion à la manse

abbatiale des prieurés deBoisseleau, Saint-Agil, Saint-

Étienne-dcs-Genêts, Beaumont-le-Chartif et Saint-Biaise.

— Résignation de leurs bénéfices par Françoise de

Sillans, prieure de Boisseleau, Silvie de Sillans, prieure

de Saint-Agil, Marguerite Daguet, prieure de Saint-

Étienne-des-Genèts, Anne-Catherine le Jay, prieure de

Beaumont-le-Chartif, et Catherine Géray, prieure de

Saint-Biaise. — Constitutions et transports de rentes,

inventaires, partages, donations entre vifs, contrats

de mariage, testaments, etc.

E. 3594. ( Liasse. 109 pièces, papier.

1669 (oct.). — Pierre Savigny. — Requête de frère

Léon-Louis de Galiffet pour être mis en possession du

prieuré de Saint -Martin de Ruan. — Élection de

gagers pour la paroisse de Saint-Pierre deChàteaudun.
— Testament de Gédéon de Tulliôres, seigneur de

la Guimonnière, et de Marie Dauthier, sa femme. —
Saisie par les commis des Aides d'un baril de vin

trouvé caché dans la cave de Louis Fleurent, marchand

Fois et hommages, baux à rente et à

ferme, ventes d'objets mobiliers et immobiliers, inven-

taires, quittances, obligations, etc.

E. 3595. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

•669 (nov.). — Pierre Savigny; Toussaint Michau,

son substitut. — Procès-verbal contre Martin Madaire,

hôtelier de la Croix-Blanche, pour avoir vendu du vin

qui n'est pas pareil à celui qu'il a dans sa cave. —
Partage de la succession de Barbe de Tarragon , femme
de François de Saumery, seigneur de Villeret, entre

ses frères et sœurs: Louis, seigneur d'Omonville,

Charles, sieur de Landreville, Anne et Claude. — Tes-

taments de: Guillaume Privé, curé de Flacey; —
François Bérail, vicaire de Saint-Valérien. — Bail de la

seigneurie des Coudreaux par Pierre Barton, vicomte

de Mont lias.

E. 3596. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1669 (déc). — Pierre Savigny. — Marché pour la

plantation de vignes. — Bail de la seigneurie de Ma-

chelainville, par Elisabeth de Prunelé. veuve de Jean

le Bouteiller de Senlis, comtesse douairière de Moussy.

— Inventaire après décès des meubles et effets de

François Cousin, chantre de la Sainte-Chapelle de

Dunois. — Election de syndics pour la confrérie de

Saint-Éloi en l'église de la Madeleine.

E. 3597. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1690 ijanv.). — Pierre Savigny. — Protestation par

les chanoines de Saint-André de Châteaudun contre

des actes laits par Pierre Riou, l'un de leurs confrères,

comme lui ayant été extorqués par ruse. — Procès-

verbal de vente des meubles de feu Guillaume Privé,

curé de Flacey. — Nomination de syndic pour la pa-

roisse de Saint-Valérien de Châteaudun.— Testaments,

donations mutuelles, inventaires, partages, contrats de

mariage, etc.

E. 3598. ( Liasse. ) — 60 pièces
,
papier.

1690 (fév.-avr.). — Pierre Savigny. — Accord entre

les échevins de Châteaudun et Jean Leroux, principal

du collège , au sujet d'une somme de 600 liv. que le Roi

avait donnée sur le grenier-à-sel de Châteaudun pour

l'entretien du principal et des régents. — Enquête sur

un scandaleariïvèàla Sainte-Chapelle de Dunois, Marin

Camin, l'un des chanoines, ayant refusé de chanter la

sixième prophétie. — Baux, ventes, fois et hommages,

constitutions de renies, partages, inventaires, etc.
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E. 3599. (Liasse.)— Oi pièces, papier (1).

m.îo (mai-juin). —Pierre Savigny. — Contestation

entre les échevins de Chàteaudun et Hector du Plessis,

seigneur de Saint-Hilaire, gouverneur de la ville, les

échevins prétendant que le gouverneur doit se rendre

à l'IIôtel-de-Ville pour leur transmettre les ordres du

Roi , le sieur du Plessis envoyant au contraire aux

échevins sommation d'avoir à se rendre chez lui. —
Baux, ventes, constitutions et amortissements de rentes,

fois et hommages, etc.

E. 3600. (Liasse.) — 170 pièces, papier.

1690 (juill. -août). — Pierre Savigny. — Procès-

verbal de visite de la chapelle dite de Chantelais, étant

au côté droit de l'église de Conie. — Marché avec

Jacques Cottin , charpentier en moulins, pour refaire à

neuf les cuves des deux moulins de Saint-Mamert. —
Foi et hommage au comté de Dunois parles religieuses

de l'abbaye de Sainte-Marie-Madeleine lès Orléans pour

la métairie de l'Abbaye de Péronville, sise audit

Péronville. — Traité avec Jean Desbledz, charpentier,

pour redresser le pignon de la grange du prieuré de

Gohory. — Don d'une rente de 600 liv. par Etienne

Cheminais, sieur de la Grand'Hayc, à François

Cheminais, son fils, secrétaire du duc de la Vrillière.

— Marché avec Jacques Lescarbault, charpentier,

« pour arracher hors de l'eau les pieux qui ont servj

» à faire les bastardeaux du ponl Sainct-Médard. i

E. 3601. (Liasse.) — 1 pièce, pareil. ; 105 pièces, papier.

• «?«» (sept.). — Pierre Savigny. — Marché de

François Saradin, drapier, avec Philippe Barbereau,

foulon au moulin du Rouvre, autrefois appelé moulin

du Patouillard, paroisse de Saint-Maur-sur-Loir, pour

faire fouler et apprêter audit moulin toutes les couver-

tures que pourra faire ledit Saradin. — Brevets d'ap-

prentissage, inventaires, partages, comptes de I

quittances, constitutions et transports de rentes, pro-

curations, etc.

E. 3602. (Liasse.) — 107 pièces, papiei

.

1G90 (ocl.). — Pierre Savigny. Testament de Ji an

Beynaguet, prêtre, agent des religieuses de Saint-Avit,

léguant a l'abbesse de Saint-Avit une table el

guéridons ('maillés; a Jacques Roger, docteur en mé-

decine, les drogues, couleurs, pino prit-de-

vin qui sont dans sa chambre., etc. — Accord entre les

religieuses de Saint-Avit et Jacques de Courtan il
, sei-

(I) La plus grande partie des minutes des mois

juin 1670 ont été détruites par l'humidité.

EURE-ET-LOIR. — SERIE E.

de mai et de

gneur de Saint-Remy, pour l'héritage d'Antoinette le

Jay, religieuse de ladite abbaye. — Louage, moyen-
nant 20 s. par jour, d'un cheval pour aller d<

teaudun à Tours. — Obligation de 323 liv. par François

du Plessis, seigneur du Mée, envers les religieuses de

la Congrégation de Notre-Dame, pour 2 annè
mois de pension de sa fille, écoliére chez lusdi*-

gieuses.

E. 3603. ( Liasse. — 130 pièces, papier.

IB70 (nov.). — Pierre Savigny. — Testament de
Charles Dumans, avocat en Parlement, et de Marie

Charpentier, sa femme. — Bail d'une maison appelée

autrefois le Chardon, rue de la Madeleine. — Marché
avec Paul Lévesque, charpentier en moulins, pour des

réparations au moulin de la Boissière. — Contrats de

mariage, luis el hommages, nominations de collec-

teurs, baux de terres, bois, jardins, prés, etc.

E. 360-i. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1690 (déc). — Pierre Savigny. — Testament de

Léger Ollivier, prêtre, sacristain de l'église de Saint-

Valérien, léguant tous ses meubles et effets à ladite

église. — Plainte des procureurs en l'Élection contre

les officiers de ladite Election, qui ne se rendent pas a

l'audience à l'heure indiquée pour les plaidoiries. —
Protestai i( m des échevins de Chàteaudun contn

tor du Plessis de Saint-Hilaire, gouverneur de la ville,

qui a fait loger en ville sans leur en donner avis la

compagnie du sieur Arnaud du Vignaux, capitaine

conduisant une recrue pour le régiment d'infanterie

delà Reine.

E. 3605 Lia — 129 pièo papier.

1611 janv. .— Pierre Savigny. — Plainte de Hector

du Plessis de Saint-Hilaire, gouverneur de Chàteaudun,

contre les échevins de ladite ville, qui rel

rendre au château pour recevoir communication des

ordres du Roi. — État de

dot par Madeleine Bouchet en se mariant avec Charles

Travers, bourgeois de Chàteaudun : « un miroir en-

o chassé par i bois d'ébeine el partie en bois

» leur d'ébeine ; une tenture de tapisserie de B

» de diverses coulieurs; un pot, une

i cuillers, six fourchettes, un petit sucrier, une

une petite sallière , le tout d'argent: une couppo do

a porcelaine dont le collet et le pied sont d'à

o doré, i

K. 3606. Liassi — ; papier.

i«?i (fév.-mars). — Pierre Savigny. — Protestation

du cure de Lanncraj contre l'abbé de la Madeleine.

60
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qui a fait placer dans le chœur de l'église de Lanneray

un grand banc qui avance de plus d'un pied et demi

dans le sanctuaire, et qui a fait mettre une grande

épitaphe au-dessus dudit banc, ainsi que ses armes

dans les vitraux de l'église. — Bail d'un logis appelé

le Grand Cerf, en la grande rue de Cloyes, pris de

l'église de Saint-Lubin. — Plainte de François Croisnu,

curé de Saint-Lubin de Ghâteaudun, contre les ma r-

guilliers de ladite église, qui ont refusé de fournir le

luminaire pour les vêpres et tes matines de la veille de

la fête de saint Lubin. — Défense à Judith Beaurepaire,

veuve de Philippe Bellanger, maître boucher, de con-

tinuer à vendre de la viande, n'ayant pas d'enfants. —
Marché pour le blanchissage de toiles.

E. 3607. (Liasse.) — 211 pièces, papier.

1691 (avr.-mai).— Pierre Savigny. — Accord atre

les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame et

Marguerite de Cisternay, veuve île René deTaillevis,

sieur du Breuil, pour une rente constituée par ledit

de Taillevis (sign. desdites religieuses: Anne Broissin

,

dite sœur de Jésus, supérieure: Bernardine Lenoir,

assistante; Marguerite de Lancé, dite sœur de Saint-

. conseillère: Catherine Perche, dite sœur ^<-

la Sainte-Trinité, conseillère; Anne Girard, dite sœur

de Saint-Augustin, conseillère; Anne Pousteau. dite

sœur de la Passion, procureusc; Anne-Angélique de

Thi ville; Gabrielle Greslain, dite sœur de l'Annoncia-

tion ; Madeleine Cheminais, dite sœur de Saint-Esprit).

— Titre clérical pour Jean Tribotté. — Brevets d'ap-

prentissage, baux, ventes mobilières et immobilières,

contrats de mariage, testaments, inventaires, parta-

ges, etc.

E. 3608. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1691 (juin). — Pierre Savigny; Toussaint Michau,

son substitut. — Marché avec Jacques Lanqueusse,

couvreur, pour refaire les couvertures de l'église, dôme
et voûtes de Saint-Valérien et pour reprendre, la cou-

verture de l'église du Champdé. — Protestation d'Edme
Levoil, curé de Saint-Valérien , contre une partie des

habitants de ladite paroisse qui veulent l'empêcher de

remplir les fonctions de gager. — Baux, ventes,

échanges, testaments, inventaires, l'ois et hommages.
quittances, obigations, etc.

E. 3609. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 185 pièces, papier.

1691 (juill.-août). — Pierre Savigny; Toussaint

Michau, son substitut. — Rachat d'une rente de 20 li-

vres sur une maison à Bazoches-en-Dunois, par Pierre

Morin. ministre de la religion réformée, au nom de

Paul Lenfant, docteur en théologie à Chatillon. —

EURE-ET-LOIR.

Accord entre Louis Bailly et Jean Saradiu, couverturier.

pour par ledit Bailly servir ledit Saradiu comme ou-

vrier, moyennant 4 liv. 4 s. par douzaine de grandes

couvertures de lit. — Congé de réforme donné à Jean

Girard, dit la Tour, soldat sous le capitaine des Fors.

— Contrat de mariage de François de Bernonville. sieur

du Grillon, et de Marie, tille de Guillaume Petit.—

Accord entre Pelault de Saint-Quentin, ancien prieur

de Saint -Martin-de Chamars, et François Longuet, son

successeur, pour les réparations dudit prieuré.

E. 3610. [Liasse.) — 2 pièces, parch.; UT pièces, papier.

1691 (sept.-nov.). — Pierre Savigny: Toussaint

Michau, son substitut. — Vente de 6 meules de moulin,

« trois courantes et trois gistées, » moyennant 100 liv.

chaque meule. — Accord entre Anne le More, femme
de Jacques de Rohard, sieur de la Goguerie, et les reli-

gieuses de la Congrégation de Notre-Dame pour une

rente assignée sur ledit lieu de la Goguerie. — Bail du

logis de la Levrette, paroisse de Saint-Valérien. — Ces-

sion par échange du logis du Pavillon, en la rue Char-

Iraine. par le prieur du Saint-Sépulcre aux chanoines

de Saint-André. — Aveu au comté de Dunois de la

[erre et seigneurie du Plessis-Hugon, paroisse de Saint-

Lubin-d'Isigny, par Jacques delà Ferté, seigneur dudit

lieu.

E. 3611. (Liasse.) — 1 pièce, parch; 121 pièces, papier.

1691 (déc). — Pierre Savigny : Toussaint Michau,

son substitut. — Bail par l'Hôtel-Dieu de l'herbe du

cimetière des Pauvres. — Information, à la requête du
procureur du duc de Longueville, contre François

Doru, pêcheur, qui a cassé la glace des étangs dudit

seigneur et a ainsi fait périr le poisson. — Ventes mo-
bilières, contrats de mariage, fois et hommages, nomi-

nations de syndics et de collecteurs, quittances, pro-

curations, inventaires, etc.

(E. 3612. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 90 pièces, papier.

1693 (janv.). — Pierre Savigny; André Guyot, son

substitut. — Testament de Louis Rossard. sieur de

Mealainville. — Marché avec Jean Gaudin, charpentier,

pour des réparations à la grange de Heauville, paroisse

d'Ouzouer- le -Doyen. — Donations entre vifs, ventes

d'effets mobiliers, inventaires, partages, constitutions

de rentes, contrats de mariage, etc.

E. 3613. (Liasse.) — 2 pièces, parch ;
I7N pièces, papier.

1699 (fév.-mars). — Pierre Savigny: André Guyot,

son substitut. — Testament d'Éloi Lemercier, curé

de La Uhapelle-du-Noyer. — Plaiute contre des individus



qui ont creusé des trous dans la glace de l'étang de

Verdes pour prendre du poisson. — Marché des gagers

de Saint-Aignan de Châteaudun avec Simon André,

tondeur de cloches à Courtalain, pour la refonte de la

grosse cloche de ladite église de Saint-Aignan. — Don
par Julien Soifvé, frère condonné de PHôtel-Dieu, à la

fabrique de Saint-Aignan de Châteaudun d'une cuverie

sise au faubourg de Saint-Aignan. — Devis des répa-

rations a faire au pavillon du prieuré du Saint-

Sépulcre.—Amende honorable par Nicolas Gallrbourg,

menuisier, à Jacques Serceau qu'il avait insulté.

E. 3014. (Liasse.)— 4 pièces, pareil.; 125 pièces, papier.

1G9 S (mars-mai). — Pierre Savigny; André Guyot

et Toussaint Michau , ses substituts. — Aveu au comté

de Dunois pour la terre de Pointzard, paroisse de Li-

gnières, par Félice dTUiers, femme de Jacques de

Corbinelli, seigneur d'Arzilliers,— Testamenl d'Hector

du Plessis, seigneur de Saint-Hilaire, gouverneur de

Châteaudun, et d'Agnes de Lihérault, sa femme (sign.

desdits lesta leurs). — Titre clérical de 50 liv. de rente

pour François Girard. — Partage des biens de Louis

d'Alvimare, sieur de la Gharmoye, et de Marie Isam-

bert, sa femme, entre leurs enfants ( Samuel el Claude,

marchands à Châteaudun ; Pierre, bourgeois de Paris,

et Judith). — Bail par Catherine d'Illiers, abbesse de

Saint-Avit, de la métairie de la Fontenelle, paroisse

d'Écoman (sign. de Calh. d'Illiers). — Marché pour la

réfection des batardeaux qui sont au-dessus et au-des-

sous du pont de Saint-Médard, à Châteaudun.

E. 8615. (Liasse.) — i pièces, parch. ; Tu pièces, papier.

iKV'i (mai-juin).—Charles Marché 1 1; André Guyot,

son substitut. — Location par Antoinette d'flamilton,

veuve de Jacques Élizant, sieur de la Courbe, de Gilles

Menant, comme berger, moyennant 33 h.

el avec la permission d'avoir dans le troupeau .S brebis

a lui dont il retirera le profit. — Abandon par Jean-

Jacques Foisil, hermite, « voulant Qxer ailleurs sa

résidence, » de son hermitage assis en Abrée, consis-

tant en grotte, caves dans leroc, terres labourt

bois taillis. — Contrats (!>• mariage, testaments, fois

et hommages, baux, ventes, inventaires, parta

E. 3616. i Liasse.) — 180 pièces . p ipier.

169S (juill.-août). — Pierre Savigny. Étal

parations à faire à la maison du Vonà i ne de

la Pelleterie, au faubourg de Saint-Valérien t o

tion entre les gagers de Thiville el le curé du dit lieu

I

i
I tiarles Marché ne oral qu'en 1693 el e* il

jusqu'à son décès.

SÉRIE E! NOTAIRES ET TABELLIONS.

pour la célébration de messes de fondation

171

Testa-

ment de Jacques Costê, seigneur de la Libardière,

faisant sa sœur, Catherine Costé, sa légataire univer-

selle, « pour la récompenser des dépenses et soins

» qu'elle a pris pour luy dans la retraite qu'il a esté

> obligé de faire pour la mauvaise humeur de Marie

» de la Maintenue, sa femme, avec laquelle il n'a point

» habité il y a plus de vingt ans. » — Don par le Roi

à Georges de Guise ird, co nte de lafiourlie,

de la principauté de Sedan, a de la finance qui pro-

» viendra de quatre lettres de maistrize créées en faveur

» de la joyeuse naissance deMsr le Dauphin. .'—Inven-

taire et vente des meubles restés après le d&
Anne Sachet, veuve de Pierre beurrier.

E. 31J17. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

16î« (sept.) — Pierre Savigny. — Saisie de vins sur

Léger Goudray, hôtelier, faute d'avoir été déclarés aux

commis des Aides. — Contestation entre les habitants

de la paroisse de Saint-Lubin-dTsigny et le curé dudit

lieu, pour la réparation du presbytère: refus des habi-

tants de tenir assemblée pour pourvoir aux dites répa-

rations. — Autorisation par Pierre Barton de Montbas,

seigneur des Coudreaux, à l'abbesse de Saint-Avit.

» de creuser un canal dans la terrace qui s'est fait

» depuis quelques années danslarivièrede Mongasteau
>• par les ravines d'eaues qui ont remply ladite rivière

d depuis le cours de Vauguérin jusques à l'endroict

» des trois premières arches du grand [iont de l'ont. •

E. 3G18. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

!«?« OCt. .
— Pierre Savigny. — Adjudicatii

les échevins de Châteaudun à Ondard de Requin de la

principauté, charge el administration du coLlè|

Bail par les chanoines de Notre-Dame de Charl

domaine de la \ icairie perpétuelle de Saint-Christophe.

— Réception de François Goisneau comme maître or-

fèvre a Châteaudun, sur le vu de son chef-d'œuvre,

« mi anneau d'or monté el êmaiUé de blanc el rehausse

de i iiilleurs claires, dans lequel seroit une esmeraude
» sertye idition qu'il se rendra dans la ville

pour insculper el

.. planche de cuivre qui esl en la Monnoyc de ladite

• ville, de tinée pour les maisires de ceste ville d

un. Bailà Mann Bertrand, vigneron, de

a\ de boules appi bœuf.

en la rue tendant de Saint-François à Saint-Méda

Refus par les ofDciers du grenier-à-sel de Châteaudun
d'installer Jean-Baptiste Michau comme présidenl al-

ternatif dudil grenier. - Bail, moyennant Tu liv. . à la

communauté d Châteaudun du droit de

contremarqu de l'argent, • consistant en

jo s. sur chacun marc d'argent et 30 s. sur chacune
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» once d'or, fabriquez et mis en œuvre par les or-

» phebvres, bateurs et tireurs d'or. »

E. 3619. (Liasse.) — 158 pièces
,
papier.

I67S (nov.). — Pierre Savigny. — Testaments de:

Jean Courgibel, procureur au siège de Dunois, et Marie

Tartarin, sa femme; — Charles Travers, sieur des

Courtillières, et Madeleine Boucher, sa femme. — Brevet

d'apprentissage du métier de chirurgien pour Pierre

Renaudin. — Nominations de collecteurs par les habi-

tants des diverses paroisses de Châteaudun. —Baux,
ventes, échanges, obligations, constitutions et rachats

de rentes, quittances, inventaires, etc.

E. 3620. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

167» (déc). —Pierre Savigny. — Inventaire et vente

des meubles et effets restés après le décès de Nicolas

Ghartrain, sergent de la vingtaine du comté de Dunois.

— Assemblée des habitants de la paroisse de Saint-

Valérien rejetant les exemptions de tailles accordées

aux privilégiés par la Cour des Aides, « attendu qu'ils

» sont pour la pluspart pauvres vignerons, n'ayant

» recueilly que peu de vin à cause de la gelée généralle

» arrivée en la présente année et même les deux années

» précédentes. » — Bail à cheptel de 3 vaches et de

2 i bétes à laine. — Vente par Antoine Levassor, sieur

de Villangeart, de la métairie d'Aumoy, paroisse de

Dangeau, à Abel de Beaufils, seigneur de Lierville, et

à Françoise de Dicquebeuf. son épouse. — Adjudication

« du demy-parisis du prix du sel qui se pourra

>> vendre et débiter à petites mesures, » dans les bourgs

et paroisses dépendant du comté de Dunois.

E. 3621. (Liasse.) — 181 pièces, papier.

1693 (janv.-fév.). — Pierre Savigny. — Baux, ven-

tes, échanges, quittances, procurations, brevets d'ap-

prentissage , contrats de mariage, testaments, inven-

taires, partages, etc. — Vente de la mitoyenneté d'une

maison, rue du Pilori, paroisse de la Madeleine.

E. 3622. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 186 pièces, papier.

1673 (mars-avril). — Pierre Savigny. — Marché

avec Jacques Madaire, boucher, pour la fourniture de

toutes les viandes nécessaires à la nourriture de toutes

les troupes, tant de pied que de cheval, qui pas-

seront par étape et logeront au bourg de Cloyes. —
Accord entre Jacques Dufossé, curé de Saint-Jean-de-

la-Chaîne, et les habitants de ladite paroisse, pour les

réparations du presbytère et la fourniture du mobilier

dû au curé. — Testament d'Oudard Bourgeois, prévôt

île Saint-André, léguant la somme du .'>U liv. à la dame

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Leveil, t qui prend soing d'acheter des provisions pour

« Je couvent des RR. PP. Récolletz du couvent Saint-

» Lazare, pour estre par elle employées en achapt de

» provisions et nécessitez pour ayder à la subsistance

» dudict couvent. » — Quittances par Jacques Lescar-

bault, charpentier, et François Mauduit, serrurier,

pour réparations faites à la Maison de Ville de Châ-

teaudun. — Résignation de la chapelle de Saint-Martin

de Basauge, au diocèse de Saintes, par René Laurent

en faveur de Guillaume Bordel.

E. 3623. (Liasse.) — 5 pièces, parch. ; 174 pièces, papier.

1673 (mai-aoùt). — Pierre Savigny. — Vente de

150 poinçons de charbon, à raison de 22 s. chaque

poinçon. — État des travaux à faire aux fondements

de la Chambre des comptes du château de Cbâteaudun.

— Marché avec Charles Desprez, charpentier, pour la

construction d'un logis, en la rue tendant île la Grande

rue à l'église de Saint-André. — Accord avec François

Martin, maître paveur à Orléans, pour les réparations

du pavage du château de Châteaudun. — Testament

de Nicolas Michau, chanoine de Saint-André de Châ-

teaudun. — Protestation des chanoines de Saint-André

contre Oudard Bourgeois, prévôt, qui usurpe la première

chaise à gauche en entrant au chœur.

E. 3624. (Liasse.) — 176 pièces, papier.

1673 (sept.-oct.). — Pierre Savigny. — Vente d'ob-

jets mobiliers appartenant à Jacques de Marescot, sei-

gneur des Frétons : « une quaisse couverte de cuir

» noyr et garnie de clous, 3 liv. 10 s.; sept pièces de

» tapisserie de Bergame avec deux rideaux j aulnes,

» 6 liv. ; etc. » — Protestation de François Huart, doyen

de Saint-André, contre Oudard Bourgeois, prévôt de

ladite église, qui a fait fermer par un cadenas la porte

du chapitre joignant la cour dudit doyen. — Marché

avec Denis Perche, charpentier, pour la reconstruction

de la maison du métayer de Vilietier. — Vente de la

métairie de Boissard, paroisse d'Unverre, par Hector

du Plessis, seigneur de Saint-Hilaire, et Agnès de Libé-

rault, sa femme, à François d'Escoubleau, abbé com-

mandalaire d'Aubasine. colonel d'un régiment de cava-

lerie.

E. 3625. (Liasse.) — 217 pièces, papier.

1673 (nov.-déc). — Pierre Savigny (1). — Procès-

verbal de visite par Charles Desprez, charpentier, et

Louis Mulard , maçon, d'une maison en la grande rue,

paroisse de Saint-Pierre. — Réclamation de Pierre

ili lue grande partie des minutes de Pierre Savigny à partir de

l'année 1673 passèrent en la possession de Michel Charpentier, mar-

chand à Châteaudun.
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d'Alvimare, sieur de La Thuaudière, pour être exempté

de la taille.— Marché avec François Martin, maître

paveur, pour relever el rehausser le pout de Saint-

Médard jusqu'à la grande porte de l'hôtellerie de Saint-

Martin. — Baux, ventes, contrats de mariage, testa-

ments, élections de collecteurs et d'asséseurs, quit-

tances, partages, inventaires, etc.

E. 3626. (Liasse.) — 17G pièces, papier.

1694 (janv.-fév.). — Pierre Savigny. — Réception

de Jacques de Fontainemarie comme novice de l'Hôtel-

Dieu de Chàteaudun. — Accord entre Jean Tuault,

sieur de Villarmoy, et Michel Passage, couvreur, pour

les réparations du logis de la Tète-Noire, à Chàtillon.—

Nominations de collecteurs et de syndics.— Contrat de

mariage entre Jean-Baptiste Renouard, sieur des llau-

miez, fils de François Renouard, docteur en médecine

à Orléans, et Marie-Anne, fille d'Etienne Cheminais,

sieur de la Grand'Haye. — Reconnaissance par Valentin

du Raynier, abbé delà Madeleine de Chàteaudun, de

6 setiers de blé de rente sur le moulin de Battereau .

envers Jacques Pottier de Novion, abbé de Notre-Dame

de l'Aumône.

E. 3627. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

i«î4 (mars-avril). — Pierre Savigny. — Marché
avec Mathurin Filleau, maçon, pour des travaux de

réparations au lieu de la Molière. — Transaction par

laquelle Jean Collet, foulon, consent à fouler et ap-

prêter toutes les couvertures que fera Jean Saradin,

marchand couverturier, moyennant 93 liv. par an. -

Testament de Denis-Henri de Ruhantel, seigneur de

Vallières. — Baux, ventes, échanges, constitutions et

amortissements de rentes, inventaires, partages, obli-

gations, etc.

E. :'Ci28. (Liasse.) — 7 pièces, pareil. ; 123 pièces, papier.

i«»5 (juill.-août). — Charles Mauduil (1). — Foi el

hommage par Pierre de Tarragon, sieur d'Ozoir le-

Breuil, à Jean de Terrai, seigneur de Ghantosme, pour

la seigneurie de Melleville, paroisse de Neuvy-en-

Dunois. — Baux, ventes, échanges, constitutions el

transports de rentes, contrats de mariage, testaments,

inventaires, etc,.

il Ce Charles Mauduil est le fils de celui qui exerçait encore le

notariat en 1665. Les minutes de Michel Mauduil el celles des deux

Charles Mauduit, son Gis et son petit-fils, furent li insmiscs à Mathieu

Mauduit, avocat, fils de Charles second 'In i, puis à Augustin Mau-

duit, proeureur à Chàteaudun en 17 18, qui lui-mime en mourant les

laissa à sa fille mariée à M Bergeron, avocat. Ce fui sans doule celui-

ci qui le- déposa au greffe du bailliage de Chàteaudun, d'où elles -"iii

venue- jusqu'à nous.

E. 3629. (Liasse.) — loi pièces, papier.

1«Î5 (sept.-oel.;. — Charles Mauduit. — Accord

entre les chanoines de Saint-André et Valentin du
Raynier, abbé de la Madeleine, au sujet du service que
ledit abbé doit en l'église de Saint-André comme cha-

noine de ladite église. — Bail de la maison de la

Gabelle, au faubourg de Saiut-Valérien. — Adjudica-

tion, moyennant 15 liv. par an, du droit de notariat

dans les paroisses d'Ouzouer-le-Doyen et de Sémerville.

— Nomination par les échevins de Chàteaudun, de

Simon de Chamreaux, aux gages de 300 Liv. par an,

« pour exercer la principauté el administration du
•> collège de ladicte ville, à la charge de faire la pre-

» mière classe, gager et appointer un régent capable

» pour faire les seconde et troisième classe, nourrir

•> ledit régent, instruire et enseigner les enfans bien

» et deument, leur taire par chacun jour deux heures

» de classe le matin avec un thesme et leçons, deinie-

« heure de répétition incontinant après midi, deux

» heures de classe Le soir avec un thesme et Leçon. »

E. 3U3U. (Liasse.) — - pièce-, parch.: 169 pièces,
|

1«Î5 (nov.-déc). —Charles Mauduit.— Plainte des

habitants îles faubourgs de Chàteaudun contre les

échevins de ladite ville qui, pour décharger les habi-

tants de La ville, ont fait loger exclusivement dans les

faubourgs les L2 ou 1,300 gens de guerre arrivés a

Chàteaudun le 26 novembre. — Nominations de

tours el île syndics pour les diverses paroisses dépen-

dant île L'Élection de Chàteaudun. — Donation mutuelle

entre Jean Neau, conseiller au Parlement, et Marie

Férault, sa femme, île la seigneurie d'Alleray el des

fiefs du Petit-Bouchel el de la Goupiilière. — Bail par

Charles Gros.jean. curé de Bourguérin, de la métairie

de Fougère, paroisse de Saint -Jean-de-la-Chaîne,

dépendant de ladite cure.

E. 3631. (Liasse.) — 55 pièce-, papier.

IttîO janv. . — Christophe Civert. — Vente par

i Noël, maiiie de fourrière de la maison de'

M">' de Longueville, de l'office de garde d

forêl 'le Marchenoir, moyennant 60 écusd'or soleil. —
Marché avec Marin Potage, maçon, pour la construction

d'une cheminée en une maison au carrefour Saint-

Jean. — Etat du trousseau donné a Renée Triboil, lors

île -un m. mai:, avet Louis Desmoulins, marchand:
> une robbe de drap noir bordée ei bandée de velours,

» a manches rondes, à queue doublée de taffetas

•• autre robbe ronde aussi de drap noir, b":

» bandée de velours; une autre robe ronde .>

•i drap noir, bandée par par le bas:
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» une autre robbe de serge noire ronde, bandée et

« bordée; une autre cotte d'escarlatte rouge, aussi

a bordée et bandée de velours; troys chapperons de

» drap uoir, etc. 'i

E. 363-1 (Liasse.) —96 pi.'i-.^. papier.

t«î« (janv.). — Jacques Cherrier. — Assemblée îles

habitants des diverses paroisses de Châteaudun pour

élire des députés chargés de nommer les échevins de

la ville. — Bail à Louis Milliard du droit de notariat

au bourg dePré-Nouvclon, moyennant 301iv. de ferme,

;i la charge de rendre à. la fin dudit bail toutes les

» minuties qu'il pourra passer entre les mains du

» fermier qui luv succeddera audit notariat (1). » —
Contrat de mariage de Charles de Musset, seigneur

de la lli maventure, avec Marie-Jeanne, Bile de Henri

de Pathay, seigneur de Claireau. — Bail de La terre et

seigneurie d'Auftâins par Diane-Louise de Bonnaul,

veuve de Jean de Castille, marquis de Chenoise.

—

Fondation, moyennant 3,000 liv., d'une messe basse

chaque jour en l'église des Cordeliers par Agnes ( iouppé.

veuve de Gacharnaut de Libérault, seigneur d'An-

sonville.

E. 3633. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

i«î« (févr.-mars). — Jacques Guerrier. — Bail par

les chanoines de la Sainte-Chapelle de la seigneurie

de Leslion et du Colombier. — Plainte des chirurgiens

commis « aux raports qui se font en justice des corps

» morts, blessez, mutiliez, prisonniers et malades en

» l'estendue de la ville, faulxbourgs et banlieue de

i Chasteaudun, » contre plusieurs de leurs confrères

qui usurpent leurs privilèges. — Marché de François

Gallichet , meunier, « pour mouldre aux moulins de

» Villemi ir toutes les monnées qu'il pourra chasser avec

» un cheval seuUement, moyennant 40 liv. d'abonnage

» par an. » — Partage de la succession de René de Mer-

villiers, seigneur de Sigongne, et d'Yolande de Molitard,

sa femme, entre leurs enfants : Jean de Mervilliers,

seigneur de Viabon; René de Mervilliers, seigneur de

Sigongne; Armand de Sailly, seigneur de Theuvy. iils

de Jeanne de Mervilliers ; Louise de Mervilliers, veuve

de Charles de Vassé , seigneur dudit lieu.

E. 3634. (Liasse.)— 121 pièces, papier.

1696 (avril-mai). — Jacques Guerrier. — Refus du
maître et des frères de l'Hùtel-Dieu d'accepter une
transaction proposée par la duchesse de Longueville,

au sujet des enfants-trouvés. — Sommation aux habi-

(1) C'est la première fois que nous trouvons insôrée une clause con-

ervatrice des minutes.

tants de Saint-Denis-lès-Chàteaudun d'avoir à nom-

mer des gagers pour l'église de ladite paroisse par

Catherine d'Illiers, abbesse de Saint-Avit , comme
patronne et fondatrice de ladite église. — Requête dÉ

\ alentin du Raynier de Droué, abbé de la Madeleine.

aux chanoines de Saint-André, d'avoir à le mettre

en possession d'une prébende de ladite église. —
Codicille d'Agnès Couppé, veuve de Gacharnaut de

Libérault. par lequel eUe donne aux religieuses de la

Trinité' de Châteaudun une lampe d'argent de la valeur

de 150 liv.

E. 3635. (Liasse.) — 1 pièce, pareil.; 109 pièces, papier.

1*76 (juin). — Jacques Cherrier. — Donation par

Louise Marneux, veuve de Romain Duval. à la confré-

rie de Saint Jacques en l'église de Saint-Valérien, d'une

maison et jardin en ladite paroisse de Saint-Valérien.

— Accord entre Jacques Chevallier, bourgeois, et Marin

Cochereau. marchand, pour la construction d'un mur
mitoyen entre leurs jardins. — Inventaire des meubles

et papiers trouvés après le décès d'Agnès Couppé,

veuve de Gacharnaut de Libérault, sieur d'Ausonville.

E. 3636. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 153 pièces, papier.

1696 [juill.-août). — Jacques Cherrier.— Testament

phe de Marguerite Hazon, veuve de Gabriel Gar-

nier, sieur des Fourneaux. — Bail de la métairie de la

Dédaize, paroisse de Bourguérin.— Marché avec Pierre

Lupine, maçon, pour construire un puits au lieu du

Chesne, situé au-dessus de Pont, paroisse de Saint-

Denis-lez-Chàteaudun.—Testament de François Dupont,

curé de Douy. — Foi et hommage à la seigneurie de

la Touche-IIersant pour le lieu des Grands-Fret- >n- :

.

paroisse de Ghâtillon, par Françoise de Plainchesne,

femme de Jacques de Chenu, seigneur de la Pagerie.

— Sommation faite au nom de la duchesse de Longue-

ville aux maître et frères de l'Hotel-Dieu d'avoir à

faire réparation d'honneur pour les injures articulées

contre elle.

£. 3637. (Liasse.) — 1 pièce, parch.; 147 pièces, papier.

l«76 isept.-oct.). — Jacques Cherrier. — Inventaire

el estimation des meubles et effets trouvés au château

de Moléans, après le décès de Noël Renouard, seigneur

dudit lieu : « une tenture de tapisserie d'Auvergne

» représentant l'histoire de David et autres représen-

» tations, contenant 11 pièces, 135 liv. : huit tableaux

» de plusieurs représentations estans sur le devant de

» la cheminée de la grande chambre, 15 liv.; uu ca-

» binet façon d'Allemagne, ayant 12 tiroirs, une t'e-

» nestre dans le milieu d'ieeux et deux autre- grandes

» fenestres au bas, 15 liv.; un petit mortier de fonte
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» avec son pillon, une coustelière de cousleaux em-
» mandiez denacre de perle, une autre coustelièi

« nie de 12 cousteaux emmanchez de corne, uneescri-

» toire de maroquin garnye de cuivre doré fermant à

» clef, une seringue d'estain et sa garniture avec son

» estuy, deux porte-mouchettes avec leurs mouchettes,

» 81iv. ; une tenture de tapisserye d'Auvergne la Marche
» représentant Gombault et Macée , fort vieille, composée
» de neuf pièces, el une autre tenture de tapisserie de

» Bergame, 300 liv. ; etc. >• — Réception d'Agnès du
Plessis, fille d'Hector du Plessis, gouverneur de Ghâ-

leauilun, comme religieuse de la Congrégation de Notre-

Dame. — Résiliation entre les mains de Guillaume du
Fay de la Mésangère, commandeur de Sours, du bail

des chàtellenies de la Boissière, Villejouin-lès-Blois et

le Temple-lès-Mondoubleau.

ET TABELLIONS. 175

E. 363S. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1696 (nov.-déc). — Jacques Chômer. — Bail delà
maison du Dauphin, paroissede Saint-Valérien. — Vente

par le Chapitre de Notre-Dame de Chartres de la coupe

des bois de Lanneray. — Enregistrement d'une décla-

ration du Roi portant que les gardes-du-corps de

Monsieur seront dispensés de leur service, mais conti-

nueront à jouir des privilèges et exemptions attachés

à leur charge. — Assemblée des habitants de la paroisse

de Saiut-Lubin rejetant la demande de Jean Caubert,

prétendant être exempté de la taille comme porte-

cuisine de Mademoiselle, en raison du commerce et

trafic qu'il fait journellement. — Accord entre les

chanoines de la Sainte-Chapelle, les Récollets de

Chàteaudun et la duchesse de Longueville pour le par-

tage des biens dépendants de la maladreric de Saint-

Lazare-lez-Chateaudun.

E. 3639. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

i««i (oct.-déc). —Christophe Civert. — Bail par le

marquis de Convois du droit « de tenir sur pied tel

» nombre de chevaux de louage que le sen ice du Roj

« et du public exigera, » es bourgs de Bouffi

Péronvillc. — Réception de Pierre Halgrin c m
condonné de L'Hôtel-Dieu de Chàteaudun. — Démission

delà cure de Saint-Lubin de Chàteaudun par Jacques

Dufay en faveur de François Croisnu, maître de l'Hôtel-

Dieu. — Testaments de : Julien Soifvé, frère c lonné

de l'Hôtel-Dieu ;
— René Michau, sieur de la Burlière,

et Anne Boeste, sa femme.

E. 3640. (Liasse.) — fll pièces, papier.

1604 (nov.-déc). Mil bel Charpentier. Baux,

ventes, échanges, contrats de mariage, quitt;

constitutions de renie-, etc. — Parmi les contractants:

René Brossier, curé de la Bosse; Glémenl Roi ue, 'un-

ité Saint-Péravy ; Claude Rotrou, sieur du Fi

Items <ie Giyais, sieur de Greusj ;Jean Tuault, si

de Villarmoy
; Charles de B pi ieur d'Authon

;

Frai - de Moncel deMartinus, commandeur de

Edmond Géray, avocat en Parlement, el Elisabeth

Dupin, sa femme; Germain Rossard, sieur de la

Bertinièrc, cle. — Foi et Dommage pour la métairie du
Gauit, paroisse d'Ozoir-le-Breuil

, par Marie d'Orléans,

comte se de Dunois, veuve de H duc de

Nemour à Vnne de \ a d; d' ioiviliiers, veuve

de Martin de Loubes, baron du Saulce. —Bail de la

métairie de La Monnetièr de Lannei a

Marc Remigeaull Montoir, maire perpétuel de la ville

de Marseille.

E. 3641. (Liasse.) — I i7 pièces, papier.

i«;îm; (janv.-mars). — Michel Charpentier. — Bail,

o ennant 30 liv. par an, « des messageries ro

» el celles de l'Université de La ville de Ghaslcaudun
» en celle d'Orléans et de ladicte \ ille d'Orléan - en celle

de Ghasteaudun. » — Marché avec Pierre Hubert,

charpentier, pour la construction d'une écurie el autres

dépendances au lo^is de la Hallel risse de

Saint-Lubin. —Contrats de mariage: de Loup le Féron,

seigneur de Villetrou paroisse de Civry, el de Marie,

fille d' Antoine M eu -mer. bailli île Langey; —de Antoine

de Salmon . seigneur de la Brosse paroisse d<

H. une île Gheneuson en Touraine, el de Polyxène, fille

à Lnne-Eierre Davy, seigneur de La PaiUeterie. — Bail

île la métairie de la Bouardière, paroisse de Thiville,

pai le relij es de la Congrégation de Notre-Dame.

E. 3642. 1 1 iasse. i — 122 pièces, papier.

m;îm; (avril-juin i. —Michel Charpentier. — Mise en

apprentissage de Nicolas Fontaine, âgé de 17 ans. chez

François Bérail
,

peintre, moyennant 10 Lii i

ement par Julien Ruaull de servir pendan

ans comme soldai de milice au nom de la par.'

Lanneray. Bail par Les chanoines de Saint-André a

lis Bérail, peintre, el à Jeanne Monthereau, sa

femme, d'un lieu appelé la Gabelle, au faubourg de

Saini-\ alérien.—Testament de Chai

.

u des

. et île Catherine Greslain . s. m époi

LANNERAY.

i
i

1599-161*. Jacques Madaire, tabellion du

comté de Dunois Vente el prise de possession d'héri-

Lanneray.
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E. 3644. (Liasse.) — 2 pièces, parch.; 13 pièces, papier.

1619-163G-.— François Dupré, tabellion du comté

de Dunois. — Partages.

LOGRON.

E. 3645. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

f 606-1619. — Marin Bineau, notaire de la sei-

gneurie de la Grange. — Baux, ventes, inventaires,

obligations, etc. — Déclarations à la seigneurie de la

Boèebc.

MARBOUÉ.

E. 3646. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 1! pièces, papier.

1596-1599 —Pierre Bellanger, tabellion du comté

de Dunois.— Foi et hommage à Jacques de Courcillon

.

seigneur de Dangeau, par Michel Belessort, curé de

Saint-Denis-les-Ponts, pour la dime de Palcourt, pa-

roisse de Marboué (sign. de Jacques de Courcillon). —
Bail des moulins du bout du pont de Marboué.

E. 3647. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1601-1604.— Antoine Amiart. tabellion du comté

de Dunois. — Bail par Hector Chouayne, seigneur des

Coudreaux. d'une pièce de rivière assise à Marboué
(sign. d'Hector Chouayne). — Accord entre les habitants

de Marboué et François Michau et Jean Garrouget,

gagers de la dite paroisse, pour la reddition des comptes

de la fabrique. — Quérirnonie contre Jean Genêt pour

coups et blessures. — Transaction entre Françoise

Miquelot. veuve de Jean Aulde. sieur de la Benouillère,

et Marie Tuault. veuve de François Leveil, pour une

rente due sur des héritages a Marboué. — Vente par

Anne de Courcillon, veuve d'Agésilaùs du Plessis, ^ri-

gueur de la Perrine, de la coupe de bois de haute

futaye en la forêt de Cbamprond (sign. de la dite dame).

E. 3648. (Liasse.) — 38 pièces, papier (1).

1619-163».
comté de Dunois.

gâtions, etc.

Henri Bonsergeut, tabellion du
Inventaires, partages, baux, obli-

LE TRONGHET.

E. 3649. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1654-1693. — Henri Bonsergeut, notaire de la

(1) Toules ces minutes oui été fort endommagées par le feu cl par

l'humidité.

EURE-ET-LOIR.

baronnie de Brou. — Bail de la métairie de Preneville.

paroisse de Marboué, par Henri Toutin, seigneur de

Preneville, et Renée Molard, sa femme. — Reconnais-

sance par la fabrique de Marboué à Jacques de la Ferlé,

seigneur du Plessis-Hugon, pour des terres en la pa-

roisse de Marboué. — Bail par Léon de Balsac d'ILliers,

seigneur d'Entragues. du lieu de la Grange, autrement

la Maison du Bougeau. en la paroisse d'Yèvres (sign.

dudit seigneur). — Accord entre Thomas Darel, labou-

reur, et Elisabeth, sa sœur, pour les héritages de

François Darel, leur frère, curé de Saint-Christophe, et

de François Darel, sieur des Coudrelles, et de Judith de

Lun -rais, leurs père et mère. — État du linge et des

joyaux trouvés à la mort de Denise de Maillé, veuve

de François Barton, vicomte de Montbas : e une cas-

» sette de velours vert fermant à clef, où il s'est trouvé

» un estuy de chagrin garny d'une fourchette, d'une

» cueiller et d'un couteau, le tout d'or massif: une
» coiffe, un mouchoir de taffetas noir avec de la ouate

» et un masque ayant servyà M™ de Maillé: une coupe
» de vermeil doré; une crapodine et une langue de

» serpent enchâssée en argeut: un chapelet d'esmail

« bleu avec 6 croix d'or; une boiste d'or esmaillée de

» bleu où est le portrait du marquis de Dampierre

» cordon bleu ; une médaille d'or avec une figure de

» femme; une larme d'or avec des reliques; 3 bagues

» d'oreilles d'or; une Xostre-Dame enchâssée en agnus

» et broderies: 2 reliquaires avec de l'argent, dont il y
» a un fort beau; une quenouille, un rouet, 2 chenets,

» une paire de pincettes, un chandelier, le tout d'ar-

» gent, et tout cela pour une poupée »

E. 3650. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

169 3-1693. — Henri Bonsergent le jeune, notaire

de la baronnie de Brou. — Nomination de Henri Bon-

sergent comme receveur de la seigneurie des Cou-

dreaux. — lîail de la seigneurie de la Perrine par

David du Plessis, seigneur dudit lieu, et Anne de

Montginot, sa femme. — Renonciation par François

Barton, comte de Montbas, et Anne Aubert de Ville-

sevin, son épouse, à la succession de René Aubert,

seigneur de Villcsevin, et de Marie Bouvet, sa femme.
— Parmi les contractants : Samuel d'Alvimare, mar-

chand: Suzanne de Courcillon. veuve de Louis du

Plessis, seigneur de la Perrine ; Pierre de Mairat , sei-

gneur de Guibert: Simon Gourgibet, chanoine de la

Sainte-Chapelle; Pierre d'Alvimare. sieur de Niver-

ville , etc.

HABBOL" VILLE.

E. 3651. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

I9H-I 994.— P. Meusnicr et N. Lcmaistrc, notaires

de la châtellenie de la brosse. — Déclaration a la sei-
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meurie de la Fleur- de-lys de Chàlcaudun pour le lieu
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les Gats, paroisse de Saint-Valérien.

e terres et de vignes.

Baux et ventes

ALLUYES.

E. 3652. (Cahier.) — In-folio, papier, Il feuillets.

1588-1689. — Pierre Constant, Louis Lesage,

Michel Laye, N. Desfontes, Pierre Chevillard, Jean

Renaudin, notaires de la baronnie d'Alluyes. — Réper-

toires des actes pour ce qui peut intéresser le seigneur

d'Alluyes.

PIERRE-COUPE.

E. 3653. (Cahier.) — In-folio, papier.

1480-1481. — Pierre Villain. notaire de la baron-

nie d'Alluyes. — Répertoire des actes intéressant la

seigneurie d'Alluyes.

BOUVILLE.

E. 3651. (Cahier.) — In-folio, papier.

1918-19 36. — Antoine Guillard, notaire de la

baronnie d'Alluyes. — Répertoire des actes intéressant

la seigneurie d'Alluyes.

BULLAINVILLE.

E. 3655. ( Liasse.) — 21 pièces
,
papier.

1655-1684. — N.Duchon, tabellion du Chapitre de

Chartres. — Baux, ventes, échanges, contrats de

mariage, quittances, etc. — Inventaire des meubles el

ornements de l'église de Bullainville.

E. 3656. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1900-1934. —• Louis Contantin , tabellion du Cha-

pitre de Chartres. — Baux, ventes, échaug

de terres et maisons à Villars, Planche; iUc, Bullainville,

\rn\ v-en-Dunois, Sancheville, Pré-Saint-Evroult. —
Contrats de mariage, inventaires e1 ventes d'objets

mobiliers, etc. — Nomination de collecteurs pour la

paroisse de Villars.

PLANCHEVILLE.

E. 3657. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

me. — Louis Contantin, tabellion du Chapitre de

Notre-Dame de Chartres. — Baux et ventes de l

maisons dans les paroisses de Voves, le Gault-en-Beauce,

Bullainville et Villars. - Inventaires, partages, con-

trats de mariage.

EURE-ET-LOIR. — SÉRIE E.

MESLAY-LE-VIDAME.

i8. (Registre.)— In-folio, papier, 75 feuillets.

1556. — Pierre Bourgeois, tabellion de la baronnie
de tfeslay-le-Vidame. — Procès-verbal de visite de la

maison appelée la Billette, a Vitray. — Baux des biens

Fruncé.— Foi et hommage à François
de Vendôme, baron de Meslay-le-Vidame, par Claude
de Warty, seigneur de Chamblay, pour le fief de Tro-

chepot, à lui advenu par le décès de son père Pierre

de Warty.

E. 3659. (Registre.) — In-folio, papier, 44 feuillets.

1559. — Pierre Bourgeois, tabellion de la baronnie
de Meslay-le-Vidame. — Procuration par Jean de

Chesnelong, seigneur de MeignanviUe, « sur son par-

» tement pour aller au service du Roy sous la conduite

» du seigneur de Langey, » pour régler les difli

existant entre Ydette de Pellct, sa femme, et Fra

dePellet, sœur de ladite dame, au sujet de l'héritage

de Mathieu de Pellet, seigneur de l'Aubépine, leur

père. — Fondalion par Guillaume Millet d'une messe
basse le jour de la Chandeleur en L'église de Meslay-le-

Vidame. — Bail de terres a Vitray par Lancelot de

lies, sieur de Rochelle, et Jeannette de Saint-

Quentin, sa femme, auparavant femme de Guillaume
de la Châteigneraye.

istre.) — ln-folin. papier. 37 feuillets.

1568. — Jean Bourgeois, tabellion de la baronnie

de Meslay-le-Vidame. -- Bail de la prévôté des

» amen
Neuvy, Sancheville et Lolon, moyennant 8 li

2 poules par an.— Déclarations à Antoine de la Châtei-

du fief de Rochelle a Vitray, pour
des héritages sis en ladite paroisse de Vitray-en-B

Aveu a la baronnie de Meslay-le-i pour la

rie de la Boèche par Joye de Montigny, dame
dudit lieu.

LE 1101 SSAY.

(Cahier.) — In-folio, papier.

1953-1968. — N. Janvier, notaire de la baronnie

d'Alluyes.—Répertoire des actes concernant le seigneur

d'Allu

MÛRIERS.

1903-I90M. — Eloi Silly. tabellion du Chapitre

Gl
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de Chartres. — Baux, ventes, prises de possession de

terres et vignes. — Inventaires d'effets mobiliers.

AIGNEVILLE.

E. 3663. (Cahier.) — In-folio, papier.

1940-1966. — N. Couppé, notaire de la baronnie

d'Alluyes. — Répertoire des actes en ce qui intéresse le

seigneur d'Alluyes.

SADMERAY.

E. 3664. (Cahiers.) — In-folio, papier.

s .»*»<» IGBB — N. Picart et René Pohu , notaires

de la baronnie d'Alluyes. — Répertoire des actes

intéressant la seigneurie d'Alluyes.

LAUBESPINE.

E. 3665. (Registre.) — In-folio, papier, 42 feuillets.

1680-1681. — Pierre Pasquier, tabellion du

Chapitre de Chartres. —Accord entre Renée-Angélique

de Tragin et René de Tascber, seigneur de Marcilly,

son mari, pour la dot de ladite dame [sign. desdits

seigneur et dame). — Testament d'Angélique Lelard,

femme de Gabriel Forestier, maréchal, en faveur de

la confrérie du Saint-Rosaire de Saumeray. — Procès-

verbal de visite et bail du moulin de Launay, paroisse

de Saumeray. — Bail par Antoine Bellanger, curé de

Saumeray, des grosses dîmes des blés et mars, appelées

les Cartiers de Saumeray, Launay et Ermenonville-la-

Petite.

E. 3666. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1681 -1 9 ÎO. — Pierre Pasquier, tabellion du

Chapitre de Chartres, — Contrats de mariage, testa-

ments, comptes de tutelle, inventaires et ventes de

meubles.

E. 3667. (Registre.)— In-folio, papier, 136 feuillets.

1684-1686. — Pierre Pasquier, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Brevet d'apprentissage du

métier de charron. — Marché des habitants de Saumeray

avec Jacques Leclerc, maçon, pour refaire le puits

commun du bourg. — Procès-verbal de visite des

bâtiments de la métairie du Grand-Bois. — Accord

entre les gagers de Saumeray et Jean Collas, sergent

royal, mari d'Aune Taillandier, pour un arpent de

terre légué à ladite fabrique par Cyprienne Taillandier.

— Inventaire des titres et papiers de la fabrique de

Saumeray.

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

E. 3668. (Registre.) — In-folio, papier, -2-27 feuillets.

1910-1916. — Pierre Pasquier, tabellion du

Chapitre de Chartres. — Reconnaissances à cens au

Chapitre de Chartres pour terres à Saumeray et Aull'er-

ville. — Baux de terres, contrats de mariages, testaments,

inventaires et ventes d'objets mobiliers.

E. 3669. (Liasse.) — 43 pièces
,
papier.

1918-1 946. — Nicolas David, tabellion du Chapitre

de Chartres. — Transaction entre Damien Lame,
chirurgien, et Laurent Drouin, laboureur, pour coups

et blessures. — Testament de Jean Porcher, laboureur,

en faveur de l'église de Saint-Germain-lès-Alluyes. —
Désistement de fiançailles, pour cause de parenté,

entre Pierre Riou et Barbe Mignon.

LAUNAY.

E. 3670. (Registre.) — In-folio, papier, 42 feuillets.

1488-1491. — Jean Vilain , tabellion de la chàtel-

lenie de Launay; Jean Garanchon, son substitut. —
Baux de terres par Marin d'Avaugour, seigneur d'Arrou,

procureur de Guillaume d'Avaugour, seigneur de

Courtalain, son père. — Brevet d'apprentissage du

métier de couturier. — Testament de Barthélémy

Lemeule en faveur de l'église de Saumeray. — Bail de

la métairie de Glatigny par Guillaume de Péronvillc,

seigneur de Bélestre, curé de Saumeray.

E. 3671. (Cahiers.) — In-folio, papier.

1613-1693. — François Naslin, Michel Augeart,

François Vincent, Pierre Pasquier, notaires de la

chàtellenie de Launay. — Répertoires des minutes en

ce qui intéresse le seigneur de Launay.

CLOYES.

E. 3672. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 9 pièces, papier.

1665 - 1699. — René Roche , notaire du comté de

Dunois. — Assemblée des habitants de Cloyes pour

l'entretien de l'horloge commune île ladite ville. —
Inventaire et vente des marchandises trouvées

Anne Désiré, revendeuse : « 16 aulnes de serge blan-

» che, 16 liv. 16 s. ; 16 aulnes de serge grise, 20 liv. 16 s.;

» 30 aulnes de telon gris. 19 liv. 10 s. ; 21 aulnes de

» telon blanc, 15 liv. 1 s. : 17 aulnes de telon rouge et

o vert . 17 liv. : 24 aulnes de droguet gris et brun,

» 13 liv. 4 s.; 11 aulnes de serge de deux estains, 12 liv.

» 16 s. : 5 aulnes de toille blanche, 4 liv. 10 s.; 9 aulnes

» de toille de brin, 6 liv. 5 s. : 8 aulnes de canevas, 3
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liv. 16 s. (i don.; 8 culottes et 2 callesons de toille, '

10 liv. 4 s., etc. »

FRESNAY.

E. 3073. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1904-1905. — Jacques Gorteau, tabellion de la

fehâtellenie de Montigny-le-Gannelon. — Acquêt par
Pierre de Versorys, seigneur de Beauvoir paroisse de
Baint-Jean-Froidmentel, des charges et offices de syn-
dic perpétuel de la paroisse de Saint-Claude-Froid-
bentcl et de greffier des rôles .les tailles de ladite
paroisse. — Bail du moulin à foulon de Moulineuf,
laroisse de RoraiUy- sur -Aigre. - Déclaration des
terres de la cure et de la fabrique de Brevainville par
N. Rousseau, curé dudit lieu. — Requête au Roi par les
habitants de Saint-Hilaire-la-Gravelle pour êti

marges des deniers de l'office de receveur des deniers
patrimoniaux

,
n'y ayant aucun bien patrimonial dans

la paroisse. — Adjudication de la charge d'inspei i ui

de la boucherie de la ville de Cloyes, moyennant
350 livres.

E. 3674. (Liasse.) — 125 pièces
,
papier.

1906-1909. — Jacques Gorteau, tabellion de la

châtellenie de Montigny-le-Gannelon. - Foi et hom-
mage à Jean-Nicolas de Pleurs, seigneur de Romilly,
pour la terre du Buisson, paroisse d'Oucques, par les

héritiers de Guillaume-François de l'Hospital, marquis
de Sainte-Mesme, gouverneur de Dourdan. — Bail par
les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de la Ferté-Ville-
neuil du domaine de la chapelle

Saint-Laurent de Charray.—Testament de Gilles :

gaiviui chandelier, « avant d'aller aux armées dt

» sous la conduite dusieurdes Glasières. » — Adjudi-
cation du notariat et scel de la châtellenie de la

plleneuil. — Bail à Jean Trouvé, garennier de Mon-
Ign} du parc du château du Jonchet, paroi

Romilly, « pour y eslever des lapins seulement »

(si'/n. de Jean-Nicolas de Pleurs). — Foi el hommaj
Bigneurie de la Rochevert pour la terre de la Nunau-
Eèro, paroisse de Cloyes, par Gabrielle de Montaulfc-

Éavailles, épouse de Léonard-Élie de Pompadour,
marquis de Lorière, grand-sénéchal de Périgord.

E. 367"). (Liasse.)— 1-25 pièces, papier.

1908-1909. - Jacques Gorteau, tabellion de la

Biâtellenie de Montigny-le-Gannelon; Jacques
son Bubstitut. — Bail du moulin de Béchereau ,pa
n Saint-Hilaire-sur-Yerre. -Foi .1 hommage au sei-

gneur de Rougomonl par Jean-Nicolas de Pleurs, sei-

gneur de Romilly, pour la seigneurie de Guichery,

p d'Autheuil. Pro de visite de l'hôtcl-

ET TABELLIONS.
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lerie du Grand et Petit Saint-Jacques, à Cloyes Contrat
d'apprentissage du métier de sabotier. - Bail par
Louise-Charlotte d'Estampes, femme de Maximilien-
François de Fiennes, grand châtelain de Mont ..

« un fourneau â faire chaux, avec droit de ti

> blocq dans 1rs caves (llli sont dans les ra/[aux de
» Montigny » (sign. de ladite dame).

E. 3676. (Liasse.)— 115 pièces, papier.

l 9 10 -19 il. — Jacques Gorteau. tabellion delà
châtellenie de Montigny-le-Gannelon. - Foi et hom-

iu prieuré de Bouched'Aigre pour des tei

la paroisse de Saint-Lubin d par Geneviève
Flatré, femme de Jacques Prou, peintre de l'Académie
Royale. — Accord pour la succession de Jea
curé de Verdes. - Testai - al de Gabriel Gorteau!
sieur des Jubaudières, et de Madeleine Jossan, sa
femme.—Assemblée des habitants de Saint-Jean-
mentel pour régl( r la répartition de la taille. -Aveu à

leurie de Trou, paroisse de Saint-Georges de
Cloyes, pour le fief de la Rochevert, par Marie-
Gabrielle de Rochechouart , veuve de Jules-Armand
Colbcrt, marquis de Blainville (sign. de Jean-Baptiste,
comte de Rochechouart].

BOISGASSON.

E. 3677. (Liasse.)— 40 pièces, papier.

1619-1651. — N. Lejars, notaire du marquisat
d'Alluyes. — Acquêt par Michel Belin, curé

. d'une maison audit lieu. —Constitution de
400 liv. de rente par René di 3 Log :s, seigneur de Vil-

lemesle
, en faveur de Madelei -.femme de

René du Portail, seigneur d'Apremont (sign

des Loges et d i. — Inventaire des meu-
titres de la fabrique de Boisgasson : Un

» d'arpent ave.- deux escharpes de taffetas, l'un

i et l'autre bleue; deuxcaUices, l'un d'argent et l'autre
" d'estain

; d< «lies, un de damas
figuré, un de taffetas I te dan-

» telle d'arpent a l'entour et un de thoille figuré de
" rouge à r utoui : deux p rcmens au grand-au
» ladite église, l'un de taffetas rouge el Pau
» camelot rouge, avec l aux deux
» autels qui sont dans ladite église y a a chacun un
" parement de futaine figuré >

CHARRAY.

-lie.) — In-folio, papier, lui feuilleta

1663-1669. - lieue ColHlet, iahellion du i

de Dunois. — Baux, ventes, échanges de tei

maisons dans les paroisses de Charray, Rom i]
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Aigre, Brevainville, Saint-Claude-Froidmentel, Ouzouer-

le-î)oyeri, la Ferté-Villeneuil. — Contrats de mariage ,

testaments, brevets d'apprentissage, etc. — Bail par

Jacques Courtin, seigneur de Thierville, et Marguerite

du Coudray, sa femme, du droit de vendre vin au

bourg de Brevainville.

CHATILLON.

E. 3679. (Liasse.)— 14 pièces, papier.

1653-1664. — N. Lhermittc , tabellion du comté

de Dunois. — Extraits d'actes : parmi les contractants :

Adrien d'Allonville, sieur de Bierville; Jacques de

Marescot, seigneur des Frétons; Jacques de Varades ,

soigneur de Morcheval paroisse de Millancey; Jacques

le Jay, seigneur de la Touche-Hersant, etc.

E. 3680. (Liasse.) — 83 pièces
,
papier.

4 511. — Bcné Lemaistre, notaire du comté de

Danois. — Cession par Guyon Maria, notaire à Châtillon,

à René Lemaistre du droit de notariat audit lieu. —
Foi et hommage à René de Vassé, seigneur de la Roche-

Faton, par Alexandre Pintard, curé de Châtillon, pour

les terres dépendantes de ladite cure. — Acte de noto-

riété pour constater la prise de possession de la

seigneurie de l'Epinay-Sainte-Radegonde par Galiot de

Cambis, baron d'Alès. — Donation à la fabrique de

Châtillon de « une croix de procession , un encensoir

j> garny de seschesnes, une navette et une cuiller, le

» tout d'argent , et un baston de bois argenté , » par

Pierre Noyer, ancien curé de Châtillon. — Constitution

de 90 livres de rente par Louis le Jay, seigneur de la

Touche-Hersant, en faveur de son frère, Jacques le Jay,

seigneur de Massuères. — Bail de la métairie des Grands-

Fretons par Jacques Beauhaire, sieur des Frétons

(Icllre autogr. Audit Beauhaire). — Assemblée des

habitants de Cbâtillon pour l'établissement de la taille

proportionnelle.

E. 3081. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1913-1914. — René Lemaistre, notaire du comté

de Dunois. — Compte rendu par René Lemaistre au

Chapitre de Vendôme du revenu temporel dudit

Chapitre. — Reconnaissances des détenteurs de la

seigneurie de la Toucbe-Hersant. — Accord entre

François-Charles Brisset, curé deLauneray, et Galiot

de Cambis, pour la dîme des terres de la seigneurie de

l'Epinay- Sainte -Radegonde. — Signification par

Alexandre Pintard, curé de Châtillon, aux habitants

de ladite paroisse, d'avoir à réparer le presbytère

fortement endommagé par une tempête survenue le

11 décembre 1711. — Bail de la métairie de Villclard,

paroisse de Cbâtillon, par Geneviève de Tuillières,

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

veuve de Joseph Lelièvre, seigneur de la Voûte. -

Convention entre Louis le Jay et son fermier de la

Toucbe-Hersant pour l'entretion d'un troupeau de

107 montons. — Bail par Galiot de Cambis du moulin

a vent de Sainte-Radegonde.

COURTALA1N.

E. 3682. (Registre.; — In-folio, papier, 370 feuillets.

1509-1595. — Pierre Cohuau, tabellion de la

châlellenic de Courtalain. — Contrat de mariage de

Jean Allain, seigneur de la Bichetière, et de Catherine

de Bières, fille de Guillaume de Bières, seigneur de

Chaucbepot. — Bail des métairies du Grand et Petit

Lallier, tenues du prieur des Fouteaux. - Transaction

entre Thibaut Méan et Benjamin d'Avaugour, seigneur

de Launay, tuteur de Jacques d'Avaugour, seigneur de

Courtalain, pour les arrérages d'une rente de 35 livres

constituée par ledit Méan au profit de Pierre d'Avaugour,

père dudit Jacques. - Testament de Pierre Piédalu,

vicaire de Boisgasson. — Enquête contre Jacques de t,

Renty, seigneur de Montigny, qui, >• accompaigné de

» cinq hommes à cheval, eulx ayaus chascun une

» espée ou rapière à leur costé, » a envahi la métairie

de Houdebran, appartenant à Louis du Bellay, seigneur

de Langey , et en a brisé les portes et serrures.

E. 3683. (Registre.) — In-folio, papier, 227 feuillets.

1510-1514. — Pierre Cohuau, tabellion de 1

chàtellenie de Courtalain. — Parmi les contractants

Alexandre de Barville, seigneur de la Thierrière, et

Florentine de Thouars, sa femme; Louis du Plessis,

seigneur de Champchabot ; Jean de Paris, seigneur

des Bois-Besnards, et Catherine de Thiville, sa femme;

Antoine du Raynier, seigneur de Droué, et Renée d

Brisay, sa femme; Jean Ronsard, seigneur des Ridivts;

Jeannot de Barville, seigneur de Bourguérin, et

Suzanne de Thouars, sa femme; Michel de ThiviUe

seigneur dudit lieu; Jacques des Personnes, seigneu

de Moriers. etc. — Cession de 10 livres de rente pal

Colas de Vendômois, seigneur du Boullay, a Jean de

Luciennes et Michelle de Thibervilliers, sa femme. -

Partage de la succession de Guillaume de Bières

seigneur de Chauchepot, et de Jeanne de Villeneuve

sa femme, entre leurs enfants: Louis, seigneur d«

Chauchepot, Pierre. Isabeau, femme de Pierre delà

Chaussée, seigneur dudit lieu, Françoise, femme de

Hardy de Paris, seigneur de la Gauchardière, et

Catherine, veuve de Jean Allain, seigneur de la Biche-

tjgre ,
_ Foi et hommage pour la métairie de la Ferlé

Couverte-de-Fer par Louis du Bellay, seigneur d

Langey, « estant au dedans de l'ancloux des i'<>--é

» anciens sur le lieu où souloit estre le princip

» manoir de ladicte Ferté. «
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E. 3684. (Registre.) — In-t», papier, 202 feuillets.

1559-1563. — Léonard Guillevert, notaire de la

châtellenie de Gourtalain. — Baux-, ventes, inventaires,

partages, comptes de tutelle, etc. — Marché avec Jean

Duf'ay , maçon
,
pour la construction de cheminées

dansdeux maisons au Poislay. — Transaction entre

Anloine de Brossart, sieur de l'Ermitage, mari de

Louis.' de Brossart, et Louis de Paris, sieur de la

Gauchardière, mari de Catherine de Racine, pour des

terres dépendantes de la succession de Claude de

Racine, seigneur de Palleteau.

E. 3685. (Registre.) — ln-K papier, 70 feuillets.

15S3. — Léonard Guillevert, notaire de la châtel-

Lenie de Courtalain. — Baux, ventes, échanges de

terres, Bois, maisons, jardins dans Les paroisses de

Saint-Pellerin, le Gault-au-Perche, Bouffry, le Poislay,

Boisgasson, la Fontenelle, Boisseleau, etc.

K. 3G86. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1566- 1590. — N. Rousseau, notaire de la châtel-

Lenie de Courtalain. — Vente d'une maison à Boisgas-

son par Jean Gondouin, curé dudit lieu. — Etat des

maisons et terres sises à Saint-Pellerin qui doivent à

l'abbé de Marmoutier des cens et rentes le jour de la

saint Pellerin. - Accord entre N. de Girard, seigneur

de L'Epinay-Sainte-Radegonde, el N. Lei'èvre, chapelain

de Sainte-Radegonde ,
pour la restauration de ladite

chapelle, «qui par ces dernières guerres a esté ruynée. »

E. 3687. (Liasse.)— 93 pièces, papier.

1569-1569.— Gilles Gassot, notaire de lad

lente de Courtalain. — Testament de Gilles Gassot,

grefllerdela châtellenie de Courtalain, el deMathurine

Houdoire.sa femme. — Baux, ventes, échanges de

terres, prés, maisons dans les paroisses d'Arrou, Saint-

Pellerin, Lanneray, Langey, la Bazoche-Gouet ,
le

Poislay, etc.

E. 3688. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1590-15??. — cilles Gassot, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. - Bail de la maison de VI

Sainte-Barbe, à Châtillon. - - Contrat de mariag

Simon Slansion, uotaire à Courtalain, el de Jeanne

Loyau, Bile de Jean Loyau el de Barbe Cohuau. I

tamenl de Louis le Maréchal, seigneur de Roi

el le ] ilionno du Plessis, sa femme.— Bail pa

Guillier, cure de Courtalain, de la niétairi

Jubaudière, dépendanl de ladite cure. it cord pour

le partage de la succession de Jean Thenaisie, curé

du Gault-au-Perche.

(Li — 122 pièces, papiei

1593-1595. — Cilles Gassot, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. — Contrat de mariage entre

• de Paris, seigne -Besnards, fils de

Louis de Paris, seigneur de la Gauchardière paroisse

du Poislay, et de Catherinede Racine, el Antoinette de

Fauville, veuve de Jacques des Personnes, seigneur de

Villemesle. — Accord pour le limites de la

terre de Courtalain entre Pierre de Montmorency,

seigneur de Courtalain, d'une part , et Claude à

mont, seigneur de Méry, mari de Madeleine d'Avau-

gour, François de Maraffin, seigneur de Boisruffin,

mari de Françoise d'Avaugour, et Nicolas le Vallois,

seigneur de Launay, mari de Madeleine d'Av;

la jeune. — Inventaire des meubles et de la \

se trouvant en la cuisine du château de Courtalain. —
Echange de terres entre Julien de i'helines, sieur de

la Basse-Bichetière en la paroisse de la Fontenelle, et

Jacques des Loges, sieur de la Haute-Bichetière en la

paroisse du Gault à cause de Christine Aliain, sa

femme. — Testamenl de François,. Gohior, veuve de

de Jean Gilloteau, voulant « que le dimanche ai

. sépulture il soit offert ung pain bènisl d'un b

o de bled forment poureslrc distribué en l'église. »

— Prise de possession d'une partie de la B

ruffin par Oudard d'IUiers, seigneur de Chantemesle.

Foi et hommage à René du PI teur du

Mée, pour la lenesville par Jacques Couron-

neau, maître de l'Hôtel-Dieu de Châteaudun.

E. 3690. (I — ipier.

1593-1596. — N. deThélis, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. - Actes passés par Pi

Montmorency, seigneur de Courtalain. el Jacqueline

d'Avaugour, sa femme : acquêts, baux, réceptions de

. dudit seigi

tissance par le seigneur de Courtalain

omme de 150
' l1, Blavette,

mou, par Jean d'Avaugour, •

Jacqueline. - Marche de Jacqueline d'Avaugour avec

Serreau, charpentier, pour la reconstruction

la métairie et du moulin de

le Saint-Pellerin.

! , ipicr.

159G-1599. - ''' la châtel-

lenie de Courtalain; Jean Hauldrj 'dut. —
ie Guillier, curé de Courtalain. -

Transaction entre Louis de Paris, sieur de Chauchepot,
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et Françoise de Paris, veuve de Jean delà Chenue,

sieur de Bréchangey, pour le partage de la succession

de Jeanne Bezard, lillede Pierre Bezardet de Léonarde

de Paris. — Marché de Pierre de Montmorency, sei-

gneur de Courtalain , avec Guillaume Boullay, char-

pentier, pour l'aire « treize hallettes au Marché neuf de

» Courtallain, » moyennant 40 livres. — Vente par

Hector de Vambez, seigneur d'Anserville au bailliage

de Senlis, à Pierre de Montmorency, de la terre et

seigneurie d'Anserville, la Lande, la Landerelle, Bussy-

la-Mare et Rubanville.

E. 3692. ( Liasse.) — 113 pièces, papier.

1589-1589. — Gilles Gassot , notaire de la chàtel-

lenie de Courtalain. — Contrat de mariage entre

François Mottaie, fils de Pierre Mottaie, sieur de la

Lande , secrétaire d'Anne de Montmorency, marquis

de ïhury, et Renée Deniau, fille de René Deniau,

maréchal des logis de la duchesse de Longueville, et

de Jeanne Daniel. — Echange de terres entre Jacques

de Paris, sieur des Bois-Besnards , et Anne de Paris,

sa sœur, d'une part, et Julien de Phelines, sieur de la

Basse-Bichetière, et Perrette de Phelines, sa sœur.

E. 3693. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1583-1586. — Gilles Gassot, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. — Baux des maisons du Pavillon,

de la Croix-Blanche, et de VEcu de France, à Courtalain.

— Marché avec Adam Roborard, charpentier, pour la

construction d'une maison à la Varenne, paroisse de

Saint-Pellerin. — Procuration donnée par Jacqueline

d'Avaugour, veuve de Pierre__de Montmorency, pour

faire inventaire au château de la Fontenelle après le

décès de Françoise d'Avaugour, veuve en secondes

noces de Jean de Lavardin, seigneur de Bouret. — Bail

des terres de la cure de Courtalain par Bernard Broissiu,

curé dudit lieu.

E. 3694. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1589-1588. — Gilles Gassot, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. — Inventaire des meubles de

l'église de Courtalain. — Foi et hommage à Louis

Ronceray, seigneur du retit-Bois-Mouchet, par Marin

de Chabot, seigneur de la Guillerie, et Jeanne de

Lucienncs, sa femme, pour le lieu du Buisson, paroisse

de Châtillon. — Donation de la terre du Petit-Lanoy,

sise à Fosseux bailliage de Senlis, par Charles de

Montmorency, abbé de Notre-Dame-dc-Lanoy, à Antoi-

nette de Montmorency, sa nièce (sign. de Charles et

d'Antoinette de Montmorency et de Jacqueline d'Avaugour).

— Partage de la succession de Nicolas le Jay, seigneur

de la Touche -Hersant, et de Marie Damain, sa femme,
entre leurs enfants : Jacques, seigneur de la Touche-

Jlersant, Alexandre, seigneur de Lutz. et Uranie,

femme de Thomas Delorme, seigneur des Bordes.

E. 3695. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1589-1591. — Gilles Gassot, notaire de la chàtel-

lenie de Courtalain. — Contrat de mariage entre Marin

Bourré, marchand à Courtalain, et Isabelle de Lu-

ciennes, fille de Marin de Luciennes, sieurdes Bidrets,

et d'Hélène Laurent. — Constitution d'une rente de

12 écus d'or par Anne de Paris, veuve de Bobert des

Pierres, seigneur du Thuillay, en faveur d'Anne

Lebreton, veuve de Jean de Requin, seigneur de

Villeneuve. — Testament portant donation mutuelle

de Pierre de Girard, seigneur de l'Épinay-Sainte-Radc-

gonde, et de Françoise Forget, sa femme.

E. 3696. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1593-1699. — Gilles Gassot, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. — Baux, ventes, échanges, inven-

taire-:, testaments, partages, etc. — Contrat de mariage

entre André Martin, maître chirurgien, et Françoise

Chauffourneau. — Donation de la seigneurie de Loresse

au pays du Maine par Jacqueline d'Avaugour, veuve

de Pierre de Montmorency, à Pierre de Montmorency,

seigneur de la Faigne, son fils (sign. de Jacqueline

d'Avaugour et de Pierre de Montmorency).

E. 3697. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1594-1598. — Nicolas Serreau, notaire de la ehà-

tellenie de Courtalain. — Partage de la succession

d'Anne de Renty, femme de René de Fromentières.

seigneur de Meslay-le-Grenet, entre ledit Rem'' de

Fromentières et ses enfants : Joachim , seigneur de

Montigny, Oudard, Jacqueline, Anne et Gabrielle,

femme d'André de Courtarvel, seigneur de Saint-Remy
(sign. de René et de Joachim de Fromentières). — Fois et

hommages à Marie de Courcillon, femme de Joachim
de Fromentières, seigneur de Montigny, par : Marthe et

Elisabeth de Beaumanoir, filles de Charles de Beau-

manoir, baron de Lavardin, et de Catherine du Bellay.

pour la seigneurie de Langey ; —Joachim de Tiercelin,

seigneur de Richeville paroisse de Membrolles. et

Marie de Toustaiu, son épouse, pour la roche du Crot-

Marbot, en la paroisse de Marboué. — Aveu à l'évèque

de Chartres par Marie de Courcillon pour les dîmes de

Saint-Georges-sous-Motelle (sign. de ladite dame).

E. 3698. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1599-1G91. — Nicolas Serreau, notaire de la ehà-

tellenie de Courtalain. — Testament de Jacqueline

d'Avaugour, veuve de Pierre de Montmorency, seigneur

de Courtalain. — Inventaire fait au château de Courta-
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lain après le décès de Jacqueline d'Avaugour : « Sept

» vielles tapiceries faites à personnaiges, lesquelles

» sont de diverses couleurs ; six arquebuzes à crot ou
» faulxqueneaux, avec un vie! canon; ung tapis fait

» à gros points de laine de plusieurs couleurs; sept

n pièces de tappicerye des ystoires de sainte Suzanne,
» de laine de plusieurs couleurs; ung livre où sont

» les armes et alliances de la maison de Montmorency;
» une paix de broderie d'or et d'argent, en satin cra-

» moisy; deux choppinettes d'argent doré estans en

» ung estuy de cuir; une croix d'argent doré, quia
» une relicque de saint Félix, estant en ung estuy de

» cuir; ung bras d'argent ouquel y a ung relicquaire

» de M. sainct Jehan , estant en ung estuy de cuir

» doublé de drap vert; trois pièces de tappicerie à

» bocquillons, et trois autres des armes d'Orgemont;

j> une croix de bois de Iliérusalem avec petites re-

» licques; ung petit ymaige de saint Jacques enchâssée

» d'argent ; une petite relicque de la Vraye Croix de

» Nostre-Seigneur, enchâssée dedans de l'argent doré
;

» ung petit ymaige de Nostre-Dame avec plusieurs

» autres petits ymaiges; une cuiller porcelaine ayant

» le manche de cristal et ayant à chaque bout quelque

» peu d'argent doré; une paire d'Heures dorée ; une
» autre paire d'Heures accommodée d'argent dessus

» la couverture; une autre petite paire d'Heures

» blue ; etc. etc. » — Partage des biens de Jacqueline

d'Avaugour entre ses enfants et petits-enfants : Pierre,

François et Jacquetle de Montmorency, enfants d'Anne

de Montmorency, seigneur de Courtalain, et de Marie

de Beaune; Pierre de Montmorency, seigneur de

Loresse; François de Montmorency, baron de Fosseux;

Louise de Montmorency, veuve de Louis de Vallée,

leigneur de Pescheray; Pierre et Jacqueline de

Beauxoucles, enfants de Jean de Beauxoncles, seigneur

du Bourguérin, et de Jeanne de Montmorency; Diane

de Montmorency, femme do Louis Guilloté, seigneur

d'Auxais ; Antoinette de Montmorency, femme de

Michel de Causl, seigneur de la Vicomte près Jilois;

Françoise de .Montmorency, femme de François de

Broc, baron de Cinq-Mars.

E. 3099. ( Liasse.) — lli pièces, papier.

• 60«-i604. — Nicolas Serreau, notaire de la châ-

tellenie de Courtalain : Pasquier Moussu, son sut istit ut.

— Bail par André il'' Courtarvel, si igneur de Saint-

liemy en Poitou, du droit de terrage de la métairie

des Guyonnières, paroisse de Saint-Pellerin

dudit André de Courtarvel). — Quittance par Dorothée

d'Orval, sieur il*' la Remonnière, du droit de radiât

du a la morl de Malhuriil de Mon tarais, abbé d

de-Launay, pour les lieux de la Buretière, la Un

la Chevetière, la PaUlardière, la Hamelièrect la Fau-

cherie, paroisse d'Arruu.

E. 3700. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1603-160». — Pasquier Moussu, notaire delachâ-
tellenie de Courtalain. — Contrat de mariage entre

François de Fenouillet, fils de Jules de Fenouillet, sieur
de Larable, gouverneur de Château-Renault, et d'An-

de Bordrie, et Elisabeth d'Hervé, tille de Pierre

d'Hervé, sieur de la Roche, et d.- Jeanne de Montmo-
rency, bâtarde de Pierre de Montmorency. — Foi et

hommage pour les terres du Garelier, paroisse d'Arrou,
a René d'AHonville, sieur de la Goispière. — Vente par
Pierre de Montmorency, seigneur de Courtalain, à Ni-

colas de Croisilles, sieur des Fosses, d'une maison en la

ville de Fala -t l'hostel qui fut

» jadis Saint-Germain de Rouveron. »

E. 3701. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

16IO-1615. — Pasquier Moussu, notaire de la cbà-

tellenie de Courtalain. — Inventaire fait au logis du
l ourtalain. — Partage de la succession de

Brisegaut Langlois el de Reine Morel, sa femme, entre

leurs enfants: Nicolas, sieur de la Règnerie : Agathe,
femme de Philippe Auriau, sieur rie la Borde : Anne.

de Pierre Croisnu, sieur des Champeaux. —
Cession par Louise de Montmorency, veuve' de Louis de
Vallée, seigneur de Pescheray, à Pierre île Montmo-

seigneur de Courtalain, de la métairie des

Landes, paroisse d'Arrou sign. de Louise et de Pierre de

Montmorency, de 1. Montmorency, seigneur de

Fosseux, et de René du l'iessis, seigneur du Mée). — Vente
par Pierre de Montmorency el -lu Val, sa

femme, â François Loger, avocat au Parlement, d'une

grande maison > Courtalain, en l'allée qui descend des

halles à la rivière.

I

1616-161». — Pasquier Moussu, notaire de lachâ-

tellenie de Courtalain ; Jacques Oudineau, son substi-

tut. — Bail par François de Montmorency, prieur de

Saint-Romain de' Brou, à Jean Boulinet, curé du Cou-

dray, de la dîme de ladiU lu Coudray dite le

irait de Montgraham (sign. dudit prieur). — Contrat de

sieur de Saint-Manieu,

et Jacquetle Blancbet. fille de Bertrand Blancliet,

maitie chirurgien. — Testaments, inventaires

b lux, ventes

!.. 871 — ipier.

i6ïo-i69i .
— Pasquier Moussu, notaire de la châ-

tellenie de Courtalain. — Baux, ventes, échai -

terres, maisons, pie-, \
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Langey, Saint-Pellerin, Courtalain, Arrou, le Poislay,

Châtillon, Lanneray, Bouflïy, etc. — Vente par Louise

Dagron, veuve de Jacques d'Allonville, à François

Loger, des terres et seigneuries des Grandes et Petites

Touchardières et de la Facière : inventaire des titres

desdites seigneuries.

E. 3704. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1633-1635. — Pasquier Moussu, notaire de lachâ-

tellenie de Courtalain. — Inventaires, partages, ventes

d'effets mobiliers. — Contrat de mariage de Jean de

Varades, sieur de Guibert, et de Françoise du Moucbet,

fille d'André du Moucbet, sieur de la Moucbetière, et de

Charlotte de Blavette. — Testament portant donation

mutuelle de François de Villezan, sieur de Guignon-

ville, et de Marguerite de Lbommeau, son épouse.

E. 3705. (Liasse.) — 84- pièces, papier.

16S8-1631. — Pierre Pasnaye, notaire de la châ-

tellenic de Courtalain. — Inventaire des meubles et

effets de l'église de Courtalain. — Constitution de 187

livres de rente par Louis de Marescot, seigneur des

Frétons, et Catherine de Bourguignon, sa femme, en

faveur d'Anne Hatte, veuve de Théophile de la Noue,

seigneur de la Roche-Bernard. — Echange de terres au

Villier, paroisse de Saint-Pellerin, entre François du

Plessis, seigneur du Mée, et François Loger, sieur des

Touchardières.

E. 3706. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1633. — Pierre Pasnaye, notaire de la cbâtellenie

de Courtalain. — Testament de Pierre Mérillon, mar-

chand, etde Perrine Poirier, sa femme, voulant que « sur

» chacune de leurs fosses, il soit mis et posé ung
» châssis de bois, sur lequel on mettra ung drap mor-

» tuel de fustaine noire ayant la croix de fustaine

i blanche, lequel y demeurera ung an durant. » —
Constitution de 25 livres de rente au profit de Jacques

des Pierres, seigneur de Cbauchepot, par Louis de

Lancé, seigneur de Montsoreau, et par Pierre de Phe-

lincs, seigneur de la Tudinière, et Elisabeth de Bart, sa

femme. — Contrats de mariage, inventaires, partages,

ventes de meubles, baux, échanges, etc.

E. 3707. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1633-1634. — Pierre Pasnaye, notaire de la cbâ-

tellenie de Courtalain. — Vente de la seigneurie du
Buisson-Lucienne, paroisse de Châtillon, par François

de Chabot, sieur du Buisson, et Louise de Ramezay, son

épouse, à François de Villezan, sieur de Guignonville.

— Inventaire et vente des meubles trouvés après le

décès de Nicolas Langlois. sieur de la Règnerie, —

Constitution de rente au profit d'Anne de Renty, sei-

gneur de la Ferté-Couverte-de-Fcr, par Charles de

Ferré, sieur de Vanssay. — Partage de la succession de

René d'Allonville, sieur de la Goispière, et de Margue-

rite des Personnes, sa femme, entre leurs entants :

Jacques, sieur de la Goispière, Alexandre et Jeanne,

femme de Charles de Ferré, sieur de Vanssay. — Hom-
mage à la seigneurie de la Remonnière pour le lieu des

Petils-Ridrets-Cohuau, paroisse de Saint-Pellerin
,
par

François Loger, sieur des Touchardières.

E. 3708. ( Liasse. ) — 97 pièces, papier.

1635-1636. — Pierre Pasnaye, notaire de la châ-

tellenie de Courtalain. — Testament de Marie Callu.

femme de Louis Dupont, bailli de Guigny. — Baux,

ventes, échanges, obligations, contrats de mariage, par-

tages, inventaires, etc.

E. 3709. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

163 9-1639. — Pierre Pasnaye, notaire de la cbâ-

tellenie de Courtalain. — Parmi les contractants :

Jacques de Courtarvel, seigneur de Saint-Remy ;
René

du Plessis, sieur de Beaujeu, et Louise du Bruet, sa

femme ; François de Chabot, sieur de la Roussièrc
;

Martin des Loges, seigneur de Villemesle, et Jeanne des

Personnes, sa femme ; François de Montmorency, sei-

gneur de Courtalain ; Fasquier Moussu, sieur de la Ba-

silière, bailli d'Arrou, etc. — Testament d'Antoinette

Parent, léguant une rente àl'égbse d'Arrou « pour qu'il

» soit entretenu une lampe devant le maistre-bostel,

» allumée et ardante jour et nuict. » — Reconnaissance

â Charles Moussu, sieur d'Andillou, par Jacques d'Al-

lonville, sieur de la Goispière, pour des terres en la

paroisso de Saint-Pellerin.

E. 3710. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1640-1643 (1). — Pierre Pasnaye, notaire de la

chàtellenie de Courtalain. — Testament de Matburin

Gravelle, laboureur, en faveur de Marie Juchct. et révo-

cation dudit testament à cause delà mauvaise conduite

de ladite femme. — Constitution de rente par Pasquier

Moussu, sieur de la Basilière, au profit d'Anne Hatte,

veuve de Théophile de la Noue, seigneur de la Roche-

Bernard. — Partage des successions de Jacqueline de

Bresson, femme de Hardouin de Phelines, sieur de la

Barretterie, et de Nicolas de Bresson, sieur des Pavil-

lons, entre Françoise, Valentin, Marie, Louise et Jac-

queline de Phelines, enfants de ladite Jacqueline et de

Hardouin de Phelines.

1
1

Li's minutes île l'année 1641 ont été rongées en partie.
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E. 3711. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1*48-1644. — Pierre Pasnaye, notaire de la chà-

tellcnic de Courtalain. — Vente par Hector du Plessis,

seigneur de Saint-Hilaire, à François Loger, sieur des

Touchardières, de la métairie du Villier, paroisse de

Saint-Pellcrin. — Règlement de la tutelle de Marie-

Charlotte de Beauxoncles, fille du seigneur de Bois-

ruffin, pupille de François de Montmorency, seigneur

de Courtalain.

E. 3712. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

f G45-1G49. — Pierre Pasnaye, notaire de la châ-

tellenie do Courtalain. — Contrat de mariage entre

César-François, sieur de Lardière, fils naturel de Pierre

de Montmorency et de Françoise de Brandon, et Marie

Moussu, fille de Pasquier Moussu, sieur do la Basilière,

et de Marie Serreau. — Acquêt par François de Mont-

morency, seigneur de Courtalain, et Isabelle de Ilarville,

son épouse, d'une rente constituée par Pasquier Moussu
au profit d'Anne Hatte (sign. de François de Montmorency

et d'Isabelle de Harville). — Testament de Jean Ceroust,

curé de Saint-Pellerin. — Inventaire de meubles et

effets dressé après le décès de François Louer, sieur

des Toucliardières, à la requête de Louise (îilbon, sa

veuve, et do Nicolas et François Loger, ses enfants.

E. 3713. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1G4S-1G49. — Pierre Pasnaye, notaire de la châ-

teUenie de Coui'talain. — Acquêts, échanges, baux de

maisons, .jardin;;, terres, bois, etc., dans les paroisses

de Ghâteaudun, Courtalain, Saint-Pellerin, le Poislay,

Arrou,Boursay,]!oisgasson, Viabon, le Gault-au-Pcrche,

Langey, Lanncray, etc. — Accord entre François de

Chabot, sieur du Buisson, et François de Mlle/an. sieur

de Guignonville, « pour raison dubancq e! siège qu'ils

» ont, dans l'église de Chastillon. » — Foi el tic

à la seigneurie de la Remonnière par Michel \

abbé du Gué-de-Launay, pour les dîmes de la Beau-

tauzière, la Ghenevière, la Heurelière, la Paillardière el

la Ruretière, paroisse d'Arrou (sign. dudil

E. 3714. Liasse.) — 138 pièces, papier.

f «4«-i«r»« — Pierre Bonnin, notaire de la châtel-

lonie de Courtalain. — Acquêt par François de Mont-

morency, seigneur de Courtalain, d'une i
une au

lieu des Souazés, paroisse d'Arrou (sign. de I

de Montmorency ). — Testament de Marie Juchel , femme
de Pierre Compaing, élisanl sa sépulture en l'église de

Langey, devant l'autel de la Vierge. Procès-verbal

île visite d'\u\r maison à Courtalain par Maria Bois,

Eure-et-Loir. — Série E.

charpentier, et Nicolas Lecomte, maçon. — Acquêt par
Isabelle de Harville, femme de François de Montmo-
rency, de terres près le moulin de Perreuze, paroisse

d'Arrou (sign. de ladite dame).

E. 37 1
r. (Liasse. — 1-27 pièces, papier.

1650-1G5I. — Pierre Pasnaye, notaire de la chà-
tellenie de Courtalain. — Testament de Joachim du
Plessis, seigneur de Champchabot, fondant à perpétuité

en l'église de Saint-Pellerin une messe de la

tous les samedis des Quatre-Tcmps. — Partage de la

succession de Pasquier Moussu, sieur delà Basil

de Marie Serreau, sa femme, entre leurs enfants:

Charles, sieur d'Andillou, et Marie, femme de César-

François de Lardière, sieur de la Pantière. — Bail par

François de Montmorency, seigneur de Courtalain, du
droit de pêche dans la rivière des Bouch
paroisse de Saint-Pellerin.

E. 3716. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1G51-1G53. — Pierre Bonnin, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. — Contrais de mariage entre:

Françoise Triboil, fille de Pierre Triboil, sieur de la

, dis de Jean Gassot, seigneur

du Petit-Cirbouin;— René Balgrain, sieur des Jumeaux,
el Marie Pinson , Bile de Ren i Pinson , sieur do 1

thelinière. Abonnemenl avec le fermier du droit de

mesurage â Courtalain pouravoir la permi

tribuer el vendre du grain au dit Lieu de Courtalain.—

Vente do terres à Andillou par Jacques d'Allonville,

seigneur de La Goispière. — Testament d'Antoinette de

Troys, veuve de Nicolas Langlois, sieur de

voulant être inhumée sous son banc, devant l'autel

Saint-Fiacre, en l'église de Courtalain.

E. 3717. i Liasse.) — 1 17 piè

i<;.V£-m;.vi — l'ien-e Pasnaye, notaire de la châ-

tcllenie de Courtalain. - Vente par i elines,

sieur de la Guetterie, à Louis de Brassard, sieu

Garenne, de la quatrième partie do la métairie

Grassctière, paroisse de Saint-Avit. —Testament de'

René Pinson, curé de Courtalain , ordonnant qu'après

sa mort « son corps soil ensevely et entièrement cou-

des plus beaux el riches draps qui se trouveront

dans ses coffres et mis dans ung Cercueil de boys qui

« sera .e . el que su ' soil mis et

i posé un e b : r icelluy ung drap mor-
•t à icelluy faicl une croix de

blancq. » Don par Charles Moussu, sieur d'An-

dillou . d'une renie de 10 livres à L'église de Courtalain

pour servir à L'entretien d'un vicaire. - Amortisse-

mont d'une rente de 9 livres constituée au profit de
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Léonor Auldc, damo des Coudreaux, sur le domaine de

laFontenelle. — Bail par Elisabeth de llarville, femme

de François de Montmorency, du domaine et seigneurie

de Boisruffin, en la paroisse d'Arrou.

E. 3718. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1654-1660. — Pierre Bonnin, notaire de la chàtel-

lenie de Gourtalain. — Contrat de mariage entre Bar-

thélémy Godaire, sieur de Villeneuve, et Geneviève Le

Rebours, veuve de Jacques Dupont, lieutenant de la

chàtellenie de Gourtalain : testament desdits portant

donation mutuelle. — Echange de maisons et terres

entre René Pinson, curé de Courtalain, et la fabrique

dudit lieu. — Vente des meubles et effets trouvés après

le décès de César-François, seigneur de Lardière, et de

Marie Moussu, sa femme : « un miroir garny de sa

» monture de bois paint en noir, 26 liv. ; un rouleau de

» tabacq pesant environ une livre, 20 s. ;
deux llam-

» beaux, une éguière, une sallièrc, un vinaigrier, un

» sucrier, un bénistier, deux escuelles, une tasse, 14

» cuilliers et 12 fourchettes, le tout d'argent, 548 liv.

» 6 s. ; un hochet d'argent doré garny de grelots, 50 s. ;

» deux diamans, 35 liv. ; deux bagues d'or garnyes de

» pierres, 7 liv. ; trois autres bagues, deux d'argent et

» l'autre d'or, 41 s.; trois petites chemisettes d'or

» émaillées, deux larmes d'argent doré, et deux bou-

» tons d'argent propres à fusilz, 20 s »

E. 3719. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1655-1659. — Pierre Pasnayc, notaire de la chà-

tellenie de Courtalain. — Constitution de 22 livres de

rente par François de Racine, seigneur des Bois-Bes-

nards, et Madeleine de Villezan, sa femme, au profit

d'Isaac Beaugendre, sieur de la Triboudière, paroisse

de Bourguérin. — Vente du bordage de Corsublot. pa-

roisse de Confiant, à Jacques Vilhastcl, messager de

Saint-Calais et Mondoubleau à Paris, et à Madeleine

Lepage, sa femme. — Transaction entre Joachim du

Plessis, seigneur de Champchabot, et André Langlois,

pour le lieu de la Lignetiere, baillé à ferme au père

dudit Langlois par François du Plessis, seigneur du

Mée, et Catherine Chouayne, sa femme. — Cession à

François Loger, sieur du Villier, par François de Vil-

lezan, sieur de Guignonville, de terres acquises par ce

dernier au Villier sur François de Chabot. — Partage

des biens de François Regnault, sieur des Vallées, entre

ses trois filles : Madeleine, veuve de François de Vil-

lezan, sieur de la Roussiôre ;
Marie, veuve de Jean le

Courtois, sieur do Lande ; Antoinette, femme de Jean

Duval, sieur de la Budouère.

E. 3720. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1659-1669 — Pierre Pasnayc, notaire de la chà-

EURE-ET-LOIR.

tellenie île Courtalain. — Testament de Geneviève

d'Epaigne en faveur de sa sœur Urbaine d'Epaigne,

femme de Nicolas Loger, sieur du Taillis. — Vente par

François de Montmorency a Louis Jalaise, marchand a

Courtalain, du lieu et métairie du Vernay, paroisse

d'Arrou. — Inventaire et vente des meubles trouvés au

château de Champchabot, après le décès de Joachim du

Plessis. seigneur dudit lieu.

E. 3721. (Liasse.) — 111 pièces
,
papier.

•661-1663. — Pierre Bonnin, notaire de la chà-

tellenie de Courtalain. — Accord entre Antoine Chres-

tien, curé de Boisgasson, et Jacques Bonneau, curé de

Langey, pour les grosses dîmes de la paroisse de Lan-

gey. — Testament de Jacques Dufay, sieur de l'Estre-

du-Pré. — Baux, ventes, échanges de terres, maisons,

vignes aux paroisses de Courtalain, Chàtillon, Droué,

Chàteaudun, le Poislay, Saint-Pellerin, etc.

E. 3722. (Liasse.) — 181 pièces, papier.

1663-1669. — Pierre Pasnaye, notaire de la chà-

tellenie de Courtalain. — Parmi les contractants : Bené

Trossard, sieur de Courbry, et Catherine Rigault, sa

femme ; René Triguier, sieur de la Bourdiniùre, et Hu-

guette Rigault, sa femme ; Jacques de Courtarvel, sei-

gneur de Saint-Remy ; Henri de Phelines, sieur de la

Ludinièrc ; Françoise Buthon, veuve de Charles Moussu,

seigneur d'Andillou ; Vincent Loger, sieur des Touchar-

dières ; Gilles Daviau, chapelain de Sainte-Radcgonde ;

Pierre Dufay, sieur de la Huppière ; Jean Herpin, sieur

de la Butinière, bailli d'Arville, et Michelle Binois, sa

femme; Thomas Herpin, bailli d'Arrou; François du

Plessis, seigneur du Mée ; .Marie le Breton, veuve de

Jacques des Pierres, seigneur de Chauchepot, etc. —
Testaments de : Lubine Poirier, veuve de Louis Gorou,

« sur le point de faire le voiage de Saint-Servais ;
» —

Bertrand Gilloteau, notaire à Boull'ry, et Madeleine de

Lorin, sa femme: — René Duval, curé de Courtalain,

« voulant estre inhumé dans le cymetière de l'esglise

» de Courtallain, en l'endroit le plus proche de la croix

» boesséey estant. » — Inventaire des meubles, titres et

papiers trouvés au lieu de la Facière, après le décès de

Nicolas Loger, sieur du Taillis.

E. 3723. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1664-166H. — Pierre Bonnin, notaire de la chàtel-

lenie de Courtalain. — Déclarations à la seigneurie de la

Remonnière, appartenant à Henri Piètre, abbé de

Sailly. — Rail par François de Montmorency, seigneur

de Courtalain, de la terre et seigneurie d'Arrou et Bois-

ruffin. — Partage de la succession de Jacques des

Pierres, seigneur de Chauchepot, entre sa veuve. Marie
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Lebreton, et ses enfants : Jacques, seigneur de Cbau-

chepot, Madeleine. Jeanne, Charles, Valentin, Louis et

Henriette. — Compte de Jacques de Marescot, seigneur

des Frétons, avec René de Cordouan, marquis de Lan-

gey, pour une rente de 50 livres due à ce dernier

[billets autographes de Jaeques de Marescot et dt /;* - '

Cordouan) . — Transaction de Françoisde Montmorency

avec Georges Gilliers, marquis de Marmande, et Louis-

César de Canpel, comte de Saujon, pour les an

d'une rente de 1,100 livres.

E. 3724 (Liasse.) — 155 pièces, papier.

!«?.» — Louis Dufay, notaire de la châtellenie de

Courtalain. — Accord avec François de Montmorency,

seigneur de Courtalain, pour les cens dus à cause de

la chapelle de Notre-Darae-de-Pitié à ^rrou (sign.

audit seigneur). — Inventaire des meubles et ornements

de la fabrique de Saint-Pellerin : « ung cyboiiv d'argent

» qui est dans le tabernacle, avec une boiste de la

» mesme façon, pour porter le Saint-Sacrement aux

» malades ; ung calice d'argent doré avec la plalinne

» de mesme façon; ung cyboire de cuivre doré et boiste

» de la mesme façon; ung soleil de cuivre doré;

» deux croix d'argent, etc. » — .Marché de François de

Montmorency avec Claude lieauvais, journalier, pour

« coupper la chaussée de la rivière du pont de pierre

» en la paroisse d'Arrou. aiïin de taire eouller l'eau

» par icelle ouverture. » — Bail au meunier du moulin

de Caudebert du droit d'aller chercher des monnées

sur la paroisse de la Fontenelle. — Adjudication du

droil de péage de la paroisse de Saint-Pellerin et de

la pêche de la Varenne. — Assemblée des habitants

de Courtalain arrêtant qu'il sera payé 30 sous par

homme et 10 sous par cheval, pour les officiers et cava-

liers étant en quartier d'hiver dans le bourg.

E. 3725. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1696. — Louis Dufay, notaire de la châtellenie de

Courtalain. — Compte rendu a François de Mont-

morency, seigneur de Courtalain, des recettes el

dépenses de ladite seigneurie — Procès-verbal de

réparations à faire au lieu de la Boivinerie, près Cour

talain. — Foi et hommage à Henri Piètre, abbé de

Sully, seigneur de la Remonnière, par Charlo

Normand, veuve de Louis-Charles h 1 Jay, seigneur de

la Touche-IIersant. — Fondation on l'église de

talain d'une messe du Saint-Sacremenl tous les jeudis,

par Ambroise Meusnier, sieur do la Galtière, bailli

dudit Courtalain. — Marché avec Denis e

percer un trou de marnière au lieu do la Tardivière.

E. 37-Ji'.. (Liasse.)— 154 pièces, papier.

1699.— Louis Dufay, notaire de la châtellenie de

Courtalain. — Transaction entre François de Mont-

morency, seigueur de Courtalain, et François Delahaye,

fermier do la basse-cour du château de Courtalain,

pour les arrérages dus audit seigneur. — Bail par

René Duval, curé de Courtalain, do la métairie de la

Jubaudière, paroisse do Saint-Pellerin, dépendante du

ftéral. — Testaments, inventaires el ventes

d'objets mobiliers, contrats de mariage, obligations, etc.

E. 3727. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

169$. — Louis Dufay, notaire de la châtellenie de

Courtalain. — Baux de terres au terroir du Coudray,

paroisse de Lanneray, par Charles d'Ecrosnes, sieur

de Baillau, et Antoinette Léchalard, sa femme, à

Michel Delacroix, curé de Lanneray. — Procès-verbal

de visite el d'estimation de la monture de la ferme

de la Freslonnière
,
paroisse de Boisgasson : « trois

» cavalles el un poullain, trois mères vaches, une

» torre prenanl trois ans, deux autres torres et un petit

» torreau, prenant deux ans, nue petite torre avec un
» petit veau, deux bouvards et quatre-vingt-huit

» à laine. • — Marché do François de Montmorency
avec Louis Mérillon, couvreur, pour « tout

» besongnes de réparations à faire sur les;

» ries el moullins dépendans de la chastellenie de

» Courtallain. » — Vente do 60 pieds do' chêne et 2

alisiers, moyennant 51 livres 10 sous.

i . (728. (Liasse.
I

— 121 pièces, papier.

16»» 1-16* 9. — Pierre Darde, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. — Reconnaissance a Luuis du

Raynier, seigneur de Droué, pour le lieu do

paroisse du Poislay, par Antoine Meusnier,

bailli de Courtalain. — Procès-verbal de visite du châ-

teau et de la basse-cour -1.- Boisruffio par Fraie

maistre, couvreur. — Accord entre François-César de

Lardière, sieur de la Godinière, Henri-César de Lar-

sieur de la Morière, Anne el Charlotte de Lar-

dière, pour lo partage de la

César de Lardière, sieui el de M. in.'

Moussu, leurs père el mère. -- Fois et hominag

châtellenie de Courtalain.

E. :;:. papier.

16»»*» - I6»l .
— Pierre Darde, notaire de la châ-

de Courtalain. —- Transaction entre Marie

Clotet, veuve do .Iran Godé, el Robert-Gratien Des-

landes, curé d'Arrou. pour des terres jointes au pres-

bytère dudit Arrou. — Testaments de: Charles Her-

<i le, bailli de Courtalain, et Fran-

oihois.sa femme;— Henri-César de Lardière,

sieur do la Morière, el Marguerite-Charlotte de Lar-

dière. — Foi et hommage a Léon de Montmorency,
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seigneur de Courtalain, par Claude de Chabot, seigneur

du Fée, pour le licf de la Roussière, et quittance de

rachat pour la réunion du lieu des Grandes-Villeneuves

au lief de la Roussière.

E. 3730. (Liasse.) — 151 pièces, papier.

1693-1694. — Pierre Darde, notaire de la châ-

tellenie de Courtalain. — Procès-verbal des meubles et

effets trouvés au château de Courtalain, après la mort de

M ,,,e de Montmorency : état des fermages dus par les

tenanciers de la seigneurie. — Acquêts de terres

à Andillou, paroisse de Saint-Pellerin, par Claude

Sevin, seigneur de Villemesle. — Contrat de mariage de

Louis Jallaise, marchand à Arrou, et de Marie Boucher,

fille de Jacques Boucher, notaire à Chapelle-Royale :

lettre dudit Boucher : « Je croy que l'on ne doibt

» faire de difficulté au douaire, joint que les condictions

>i referrées à la future sont aussy bien pour le prolfict

» des eufans que le sien affln de les faire subsister et

» esvitter les rigueurs des créantiers, qui le plus sou-

j> vent consomment les successions et réduissent la

» veuve et l'orfellin à la mandisitté pour des créances

» ilégitimesct ussuroires, quiarive ordinairement par

» le mauvais mesnage et fois marchés d'un niary, qui

» bien souvent sont bien heureux de subsister par

» l'avantage qu'ils ont faict à leurs femmes »

E. 3731. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1694. — Pierre Darde, notaire de la cbàtellenic

de Courtalain. — Remboursements de rentes à la

fabrique de Courtalain. — Testaments de : Hippolyte

Trécul, marchand à Courtalain , voulant être enterré

« sans cercueil t dans l'église dudit Courtalain ;

—
damoiselle Marie des Pierres, protestant contre la

violence de Jean-Baptiste Téaudet, marchand à Droué,

qui a voulu par force lui arracher un contrat de vente

de la ferme de la Dédèze. — Baux, ventes, échanges,

contrats de mariage, inventaires et ventes d'objets

mobiliers, fois et hommages, etc.

E. 3732. (Liasse.) — 156 pièces, papier.

1695-1696. — Pierre Darde, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. — Testament d'Armand de Fon-

teny, seigneur de Menainville, et de Marguerite de

Racine, sa femme. — Vente des meubles et effets

trouvés après le décès de Marie des Pierres. — Aveu à

la seigneurie de Courtalain pour le fief de la Goispiôre,

paroisse de Langcy, par Elisabeth et Geneviève de

Bellesaize, filles de Jean-Baptiste de Bellesaize, sieur

des Bois-Saint-Amand, et d'Elisabeth d'Allonville. —
Acte de souffrance accordé par le seigneur de Courtalain

à Charles des Pierres, seigneur de Chauchepot, aide-

de-camp et lieutenant des gardes du maréchal de

Boufflers, « de présent au service du Roy, enfermé au

» château de Namure assiégé par les ennemis. »

E. 3733. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1693 - 169S. — Pierre Darde, notaire de la chà-

tellenie de Courtalain. — Abandon par Marie le Breton,

veuve de Jacques des Pierres, seigneur de Chau-

chepot, de tous ses droits de douaire à Charles. Mar-

guerite et Henriette des Pierres, ses enfants. — Vente

de la terre et seigneurie des Bois-Besnards, paroisse

d'Arrou, par Charles Larchevesque , bourgeois de

Paris, à Denis de Givais, sieur de Crouzy. —Quit-
tances de rentes par Marie du Raynier de Droué,
femme de Charles d'Estampes, marquis de la Fcrté-

Imbault, comme héritière de Louis du Raynier, sei-

gneur de Droué (sign. de ladite dame).

E. 3734-. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1699. — Pierre Darde, notaire de la châtellenie

de Courtalain. — Procès-verbaux de visite des mai-

sons des Trois Rois et des Trois Pigeons, à Courtalain.

— Foi et hommage à Léon de Montmorency, sei-

gneur de Courtalain, par Claude de Forcadel, sei-

gneur de Villedieu, pour la seigneurie de laTheuze,
paroisse du Gault-au-Perche. — Marché avec Léon
Gauthier, maître charpentier, pour la construction

d'une maison au bourg de Chàtillon. — Contrats de

mariage, testaments, constitutions et transports de

rentes, comptes de tutelle, brevets d'apprentissage,

etc.

E. 3735. (Liasse.) — 173 pièces, papier.

1900-1901. — Pierre Darde, notaire de la châ-

tellenie de Courtalain. — Reconnaissance de 25 li-

vres de rente sur la maison du Dauphin, à Courtalain.

— Remboursements de rentes a la fabrique de Cour-

talain. — Inventaire des meubles, ornements et titres

de la fabrique de Courtalain : « un callice d'argent non
» doré avecq sapatenne, une autre callice d'estain, un
» ciboire d'argent doré en dedans, un soleil d'argent,

» un petit ciboire d'argent doré propre à porter le

» Saint-Sacrement en paroisse;deux petits reliquaires,

» l'un un liras d'argent sur lequel sont les armes
» d'Avaugour et de la Baume et une croix de vermeil

» doré enrichie de quinze pierres rouges, à la patte de

» laquelle croix est escrit Saint Fallier, etc. t —Testa-
ment de René Morin, « montrant les estudes latines à

» Courtalain. » —Inventaire des papiers trouvés après

le décès d'Elisabeth de la Morlière, veuve de Jacques

de Malvoue, seigneur de Boisuouvel.



E. 3736. (Liasse.) — 102 pièces, papier

1903. — Pierre Darde, notaire de la chàtellenie de

Courtalain. — Marché avec Jean de la Baraudcric,

maçon, pour la construction d'un puits aux Villoiseaux,

paroisse d'Arrou. — Inventaire et vente d'objets

mobiliers au lieu du Pavillon, à Courtalain, après Le

décès d'Elisabeth de la Morlière, veuve de Jacques de

Malvoue. — Assemblée des habitants de Courtalain

pour le bail d'une maison appartenant à la fabrique

dudit lieu. — Composition de rachat pour les métairies

de la Bouquelière et de Corbuchet, paroisse de Saint-

Pcllerin.

E. 3737. (Liasse.) — 1 14 pièces, papier.

1903. — Pierre Darde, notaire de la chàtellenie de

Courtalain. — Reconnaissance par Michel Loger, sieur

des Ridrets, d'une rente de 7 boisseaux de blé méteil

due à l'abbaye de Saint-Avit sur les lieux des Grands-

Ridrets et du Taillis, paroisse de Saint-Pellerin. —
Accord entre Léon de Montmorency, seigneur de

Courtalain, et Marie du Raynier, femme de Charles

d'Estampes, dame de Droué, pour 2 arpents de terre,

au long du ruisseau du Gallas. — Inventaires et ventes

d'objets mobiliers, constitutions de rentes, contrats de

mariage, baux, ventes, échanges, etc.

E. 3738. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1904. - Pierre Darde notaire delà chàtellenie de

Courtalain. — Testament de Charlotte-Marguerite de

Lardière, et inventaire et vente des effets mobiliers

trouvés après le décès de ladite demoiselle. — Assem-

blée des habitants de Courtalain pour les réparations

du presbytère dudit lieu.— Foisct hommages, comptes

de tutelle, contrats de mariage, partages, acquêts,

baux, échanges, ventes de rentes, etc.

E. 373'.!. (Liasse.)— 90 pièces, papier.

i î05. — Pierre Darde , notaire de la chàtellenie de

de Courtalain. — Testament de Charles-César Moussu
,

sieur d'Andillou. —Assemblée des habitants d'Arrou,

faisant un traité avec François Chauvel, fondeur de

clochesà Bonnetable, « pour Fondre la grosse cloche

» du clocher de l'i des chapelles

a de Notre-Dame de-Pitié el de Saint-Beno

» estoieni cassées. » —Accord entre Henri-Mathieu de

Montmorencj . abbé de Gei dineau

,

curé de Saint-Pellerin . pour I héril -

Elisabeth Moussu. Bail de la m< tairii de 1
1
M

tière, paroisse de Saint-Pellerin, par Henri-César, sieur

de Lardière. Testament de Urne Duval, ancien curé

de Courtalain, voulant être enterré dans le cimetière
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dudit lieu, o au pied de la croix Boissée, vestu d'une

» chemise, un cannessonjet une paire dechau
» blanches, parsur lesquels l'on luy mettra sa soutanne
» et sur icelle son roquet, i

EL 8740. (Liasse.) — Iiki pièces, papier.

1905-1909. — Pierre Darde, notaire de la chàtel-

lenie de Courtalain. — Assemblée des habitants de
Courtalain pour la réparation d'une maison ou l'on fait

l'école, joignant le presbytère. — I a entre
eritedes Pierres, femmi d ; Nicolas de Boisguyon,

sieui delà Rosaie, et André Burgault, procureur au
Parlement, pour la succession de Henriette-Lucrèce
des Pierres, dame du Petit-Lieu paroisse d'Arrou.—
Transport de 110 livres de rente par François-César de
Reniy. eigneur de la Bullière, et Catherine de Salmon,
son épouse, en faveur de François de Salmon, seigneur
duChastelier paroisse de Savigny-sur-Braye. — Baux,
ventes, échanges, inventaires, contrats d'apprenl

partages, etc.

E. 3741. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

iîos-iîo». — Pierre Darde, notaire de la chàtel-

lenie de Courtalain (1 . — Foi et hommage à la sei-

gneurie de la Remonnière par Pie -Fabien

Aunillon delà Barre, abbé du Gué-de-Launay, pour les

dîmes de blé et de mars .les métairies de la

Paillardière, la Burelière, la Heurelière el la Chene-
paroisse d'Arrou. — Baux, vente-, échanges,

inventaires, partages, comptes de tutelle, reconnais-

i i<se.) — 137 pièco-, papier.

171©. — Pierre Darde, notaire de la chàtellenie de
Courtalain. — Assemblée des habita u-talain

décidant qu'il y a lieu d'accepter le legs fait à la

fabrique par Charlotte-Marguerite de Lardière, et étant

d'avis de vendre les meubles du vicaire qui sont tous
- Donation d'une rente de 100 livres par Marie-

Marguerite Lesueur, veuve de René du Pless

e, a sa nièce, Marie-Madeleine du Plessis, femme
lu Parlement de Paris. —

Enquête sur la disparition des minul

notaire a I'.uan , d<

emparé. — Foi et homma -

Bernard par I

marquis de la Flocelière, poiu les dimi -

\ins des terroirs de la l; tvray, Ville-

tier et la Folie-Mauchaus

erra Darde passèrenl entre li
•

rachat, greffier de la cbateUenie de Courtalaia, qui les vendit

David, procureur au siège de Courtalain.
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E. 3743. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1911. — Pierre Darde, notaire de la châtellenie de

Gourtalain. — Assemblée des habitants de Lanneray

autorisant François-Charles Brisset, prieur de Lanneray,

à mettre en labour un clos de vigne dépendant du
prieuré. — Enquête sur les violences exercées contre

Denis de Givais, sieur des Bois-Besnards, et son fils,

pour les contraindre à contribuer au paiement des

soldats de milice de la paroisse d'Arrou. — Bail de la

métairie de la Boivinerie, paroisse de Courtalain, par

Anne de Lardière, femme de François Jabre, sieur du
Plessis. — Assemblée des habitants de Courtalain pour
la répartition de la taille.

E. 3744. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1918. — Pierre Darde, notaire de la châtellenie de

Courtalain. — Acte de notoriété constatant que les

terres de la Gauchardière . la Pictière, les Hupières, le

Gharmoy et autres tenues de la paroisse du Poislay ne

sont assujetties qu'au droit de champart et ne payent

aucune dime. — Vente du fief et seigneurie du Grand-

Verger, paroisse de Saint-Denis-les-Ponts. — Brevets

d'apprentissage, baux judiciaires, comptes de tutelle,

contrats de mariages, déclarations, inventaires, etc.

E. 3745. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1913. — Pierre Darde, notaire de la châtellenie de

Courtalain. — Bail de la métairie des Petits-Ridrets,

dite Coheau, en la paroisse de Saint-Pellerin.— Marché

de Jean Moreau, collecteur des tailles de la paroisse de

Courtalain, avec André Boucher, homme de peine,

pour, par ledit Boucher, faire la collecte des tailles.

moyennant 100 livres et une paire de souliers. — Tes-

tament de François Carré, sieur de Barville, et de

Louise-Catherine Lebeau , sa femme. — Délivrance du
legs fait à la fabrique de Saint-Pellerin par René
Oudineau, ancien curé dudit lieu.

E. 3746. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

19 14. — Pierre Darde, notaire de la châtellenie de

Courtalain.— Baux, ventes, échanges, constitutions

de douaires, renonciations à successions, inventaires,

partages, etc. — Assemblée des habitants de Saint-

Pellerin autorisant les gagers à recevoir le rembourse-
ment des rentes appartenant à la fabrique.

E. 3747. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1915. — Pierre Darde, notaire de la châtellenie de

Courtalain. — Testament de Henri David, procureur^

fiscal d'Arrou, et de Françoise Legoux, sa femme. —

Règlement de l'évêque de Chartres portant que la sei-

gneurie du Boisraimbourg qui dépendait alternative-

ment des paroisses de Langey et de Saint-Pellerin sera

à l'avenir toujours dépendante de la paroisse de

Langey, à condition qu'il sera paye à la fabrique de

Saint-Pellerin une rente de 6 livres par le propriétaire

du Boisraimbourg. — Aveu pour le fief de la Facière,

paroisse de Saint-Pellerin, par François Loger, sieur

du Villier, à Léon de Montmorency, seigneur de

Courtalain.

DOUY.

E. 3748. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1594-1595.— Guillaume Boeste. tabellion du
comté de Dunois. — Marché de Jacques Vigier, con-

trôleur du grenier-à-sel de Châteauduu, avec Noël

Girard, maçon, pour la reconstruction de sa maison
à Chàteaudun. — Commission d'archer de la maré-

chaussée pour Louis de Brécé. — Baux, ventes de terres,

prés, vignes et maisons. — Inventaires et ventes d'effets

mobiliers.

E. 3749. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

15 96-159 9. — Guillaume Boeste, notaire du comté
de Dunois. — Baux, ventes, échanges de maisons,

jardins, terres, prés, vignes dans les paroisses de

Douy, Saint -Lubin de Cloyes. Lanneray, la Ferté-

Yilleneuil, Saint-Hilaire-sur-Yerre. — Bail par les

religieuses de Saint-Avit de la métairie de Fontaine-

Marie, paroisse de Douy. —Testament de Mathry Chail-

lou, marchand à Douy. — Cession à Jean de Pellerin,

seigneur de Touchebredier, du moulin de la Guimande,

paroisse de Douy.

E. 3750. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1598-1599. — Guillaume Boeste, notaire du comté
de Dunois. — Inventaires et partages; achats et cons-

titutions de rentes ; baux et ventes, etc.— Déclarations

à René de Fromentières, seigneur de Montigny, pour
héritages audit lieu de Montigny.

E. 3751. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

15818- 1583. — Guillaume Boeste. notaire du
comté de Dunois. — Saisie des blés et avoines de la

métairie d'Ancise, à la requête de René du Bellay,

seigneur dudit lieu. — Baux, ventes, échanges, recon-

naissances et achats de rentes, etc.

E. 3752. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1584.— Guillaume Boeste, notaire du comté de
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Dunois. — Accord entre Jean de Pcllcrin et Jeanne du
Désert, sa mère, pour l'héritage de Jean de Pellerin,

seigneur de Villousier, mari de ladite Jeanne du
Désert. — Procès-verbal de visite du moulin Vieil, sis

au lieu de Gourgain, paroisse de Douy. — Accord par

lequel Colin Allaire s'engage a faire au nom de Ililaire

Girard, pécheur, le voyage de Saiut-Jacques en Galice,

moyennant 1 1 écus et une paire de souliers de vache

carrelés. — Bail par Michel Gran, prieur-curé de Douy,

du prieuré-cure dudit lieu. — Enquête pour constater

la présence de Laurent Gabois, abbé de Saint-Cheron

,

au prieuré de Douy.

E. 3753. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1586. — Guillaume Boeste, notaire du comté de

Dunois. — Baux par René le Maréchal, prieur de Douy,

des terres dépendantes dudit prieuré. — Etat de répa-

ra lions nécessaires à la métairie du Chastelier, pa-

roisse de Douy. — Enquête pour constater le dommage
t'aii aux moulins de Vouvray « par l'inondation des

» grandes eaux. » — Contrats de mariage, testaments,

inventaires, procurations, etc.
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E. 3754. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1594 - 1596 (1). — Guillaume Boeste, notaire du

comté de Dunois. — Procès-verbal de visite du moulin

de Douy, à la requête de François Fleury, tiers prieur

de Marmoutier. prieur dudit Douy. — Bail par Jean de

Pellerin, sieur de Touchebredier, du moulin à eau de

Courgain, paroisse de Douy. — Foi el hommage à la

seigneurie de la Roche-Bernard par Thomas Aubry,

sieur de Torchepot, pour des terres à EteauviLle, par

lui acquises d'Adrien de Boujardière et de Philippe de

Saint-Martin, sa femme. — Marché de Théophile de la

Noue, seigneur de la Roche-Bernard, avec Pierre

Charron, charpentier en moulins, pour les réparations

du moulin de \ ouvray.

E. 3754. (Liasse.) — 120 pièces, papier (2).

1599-1599. — Guillaume liuesle. notaire du

comté de Dunois. — Contestation entre François

Fleury, prieur de Douy. el Toussaini Proust, curé

dudit lieu, pour les offrandes du jour de Pâqi

pour le droit de porter le Saint-Sacremenl au jour de

la Fête-Dieu. — Acte d'association entre Jacques \ igier,

Georges Méry et Barthélémy Guichelin pour remplir

les fonctions de notaire du comlé de Dunois. — P

fli Les minutes de ces trois années onl eu beaucoup à souffrir de

l'humidité.

i2i L'humidité a rendu illisibles en partie un certain nombre de

minutes.

verbal de visite de la métairie des Troysnes, paroisse

d'Autheuil. — Plainte contre Toussaint Proust, curé
de Douy, qui ne remplit pas les fonctions curiales. —
Foi et hommage par Théophile de la Noue, seigneur

de la Roche-Bernard, â Ezéchias d'Allonville, pour le

lieu de Frouville, paroisse d'Ozoir-le-Breuil. — Procu-

ration par Anne 'de l'iguerre, femme de Jean de

ton, seigneur d'Eteauvillc.

LANGE Y.

E. 3750. (Liasse.) — 'J5 pièces, papier.

1657-1658. — Bené Oudineau, notaire de la chà-

tellenie de Montigny-le-Gannelon. — Quérimonie ob-

tenue par le curé de Langey contre certains quidams
qui ont comblé un fossé dépendant du presbytère. —
Saisie féodal gneurie de Langey el des mou-
lins île Cloyes, sur Elisabeth de Beaumanoir. dame
dudit Langey. — Contrats de mariage, inventaires et

ventes de meubles, baux, ventes et échanges de terres,

prés, vignes, etc.

E. 3757. (Liasse.) — 6i pièces, papier.

1659 - 1660. — René Oudineau, notaire de la

châteUenie de Montigny-le-Gannelon. — Baux, <

échangi i

-, maisons, jardin- dans les pa

de Lu; Boisgasson, Ruan, Saint-Hilaire-sur-Terre,

Bouffry. — Contrats de mariage, inventai

quittances, etc.

LE MÉE.

I 1758. Ii - — I'-"- pièces, papier.

1659-1661. — Jean Lejars, notaire de la châteUe-

nie de Courtalain. — Inventaire t'ait au logis de la

it-1'ellerin, après le dé

Claude Beschevert, femme de Nicol eurdu
Taillis. — Acquêt de terres au Fée, paroisse de Chàtil-

lon .
par Lou veuve de François de

:. — liait du droit de
j

Saint-

Pellerin, le Poislay et le Gault-au-Perche, moyennant

13 livres par an. — Partage île la succession de

çois Lo

. sa femme, entre leurs enfants el petits-enfants :

, Loger, sieur des Touchardièrca ; Nicolas

sieur du Taillis: René, Marguerite Loger,

enfants de François Loger, sieur du Villier,

de Cibert.

ipier.

i (»<»«- 1 «64. — Jean Lejars, notaire de la châtel-
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lenie de Courtalain. — Acquêts de terres, maisons,

jardins, prés, vignes à Arville, Arrou, Courtalain, le

Gault-au-Perehc, Boisgasson, Châtillon, Saint-Pellerin,

le Poislay, etc. — Testaments: de Charles Moussu,

sieur d'Andillou, et de Françoise Lcbreton, sa femme;
— de Pierre Lange, sieur de Fontaine-Méaslé, et d'Anne

du Breuil, sa femme. - Bail du logis des Trois Rois,

à Courtalain.

E. 3700. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1665-1696. — Jean Lejars, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. — Autorisation par François de

Montmorency à François de Racine, sieur des Bois-

Besnards, et à Claude de Chabot, sieur du Fée, de faire

placer un banc dans l'église de Courtalain, devant

l'autel où est l'image de sainte Anne , au-dessous de la

chaire du prédicateur. — Donation par Charles de

Phelines, sieur des Bordes, de 1,500 livres à Elisabeth

de Phelines, sa sœur, en considération de son mariage

avec Nicolas Loger, sieur du Taillis. — Contrats de

mariage, reconnaissances de rentes, inventaires,

ventes, partages, baux, acquêts, échanges, etc.

E. 3761. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1691-1634. — Alexis Baugé, notaire de la chàtel-

lenie de Courtalain. — Testaments de : Charles de

Brossard, sieur de Clairefontaine, et de Charlotte de

Phelines, sa femme; — Jean Peschard, sieur de l'Es-

pinay, en faveur de l'église de Tresson, au pays du

Maine. — Inventaire des poids « qui se sont trouvez

» dans le poidz du Roy du lieu de Courtallain. » —
Baux, ventes, échanges, contrats de mariage, consti-

tutions et reconnaissances de rentes, fois et hom-
mages, etc.

E. 3762. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

1695-1684. — Alexis Baugé, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. — Procès-verbal d'inventaire des

meubles trouvés au château de Courtalain après le

décès de François de Montmorency, à la requête de

Léon de Montmorency, héritier dudit François, son

père, et de Henry-Mathieu de Montmorency, son frère

aîné. — Foi et hommage pour des terres à Langey au

proiit de Suzanne de Baudean de Parabère , veuve de

Philippe de Montault de Bénac, maréchal duc de

Navailles, dame de Langey et autres lieux. — Accord

entre Jean de Fierville, curé de Saint-Pellerin, et

François Loger, sieur du Villier, pour le partage de la

dot de Marie de la Pcrrelle, fille de Nicolas de la Per-

relle, sieur des Careaux , et de Jacqueline de Fierville,

et femme dudit sieur du Villier. — Sommation, à la

requête de Flavie Guillou, à François Loger, sieur du
Taillis, d'avoir à remplir la promesse qu'il lui a faite

de la prendre en mariage.

E. 3763. (Liasse.) — 159 pièces, papier.

1686-1686. — Alexis Baugé, notaire de la chàtel-

lenie de Courtalain. — Bail de la maison de la Bouteille,

« assize proche le puids de la grande rue haulte du
)) bourg de Courtallain. » — Reconnaissance de 30 livres

de rente dues à la fabrique de Saint-Pellerin par

François de Racine, sieur des Bois-Besnards, sur le

lieu de la Villepeiée, parois- i!-Pellerin. —
— Vente par François Juchet, sieur de la Cousture, et

Catherine Beaurepaire, sa femme, à Pierre Triboil,

sieur de la Blandinière, des logis et bâtiments, cours,

jardins et terres de la Cousture, paroisse du Poislay.

E. 3761. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1689-1688. — Alexis Baugé, notaire de la chàtcl-

lenie de Courtalain. — Rachat par Vincent Loger de

100 livres de rente données par son père, François

Loger, à la fabrique de Courtalain pour aider à l'en-

tretien d'un vicaire. — Accord entre Jean-Baptiste de

Bellezaize, sieur des Bois-Saint-Amand , mari d'Elisa-

beth d'Allonville. et Elisabeth de Serizy, veuve de

François d'Allonville. seigneur de la Goispière, pour

un legs fait aux pauvres de la paroisse de Boisgasson.

— Procès-verbal de réparations à faire aux fermes du

seigneur de Courtalain, sises à Courtalain. Arrou et

Boisruffin. — Vente par Michel de Guérin, seigneur de

Villiers-Rozière, et Marie Loger, sa femme, à Vincent

Loger, de la métairie du Taillis, paroisse de Lanncray.

— Cession par Marie-Anne Cheminais, femme de Jean-

Baptiste Renouard, sieur des Hautmuids, aux curés

de Courtalain et de Saint-Pellerin de terres près le

moulin de la Varcnne, paroisse de Saint-Pellerin.

E. 3765. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1689-169S. — Alexis Baugé, notaire de la chàtel-

lènie de Courtalain. — Testament de François David,

o avant d'aller au service de Sa Majesté avecq Henry-

» Cézard de Lardière, escuyer, sieur de la Morière,

» lieutenant de dragons, avec lequel il s'est engagé en

» qualité de dragon, à l'insceu et oultre le gré de ses

parents. » — Vente du domaine et seigneurie des

Bois-Besnards, paroisse d'Arrou, par Charles Bordas,

seigneur dudit lieu, et Elisabeth Souchay, sa femme,

à Jean-Jacques le Jay, seigneur duCoudray : inventaire

des titres de ladite seigneurie des Bois-Besnards. —
Commission donnée à Pierre David, greffier de la châ-

tellenie de Courtalain. pour délivrer les expéditions

des actes reçus par feu Alexis Baugé.

E. 3766. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

19 1 9-1 9 18. — Jean Tach.au, tabellion de la chàtel-
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ienie du Méc. — Nomination de Jean Tachau comme
tabellion de la seigneurie du liée, et achat par lui des

minutes de son prédécesseur, Louis Guerrier. — Bail

de la métairie du Four, paroisse de Saint-Pellerin, par

Marie-Marguerite Lesueur de Vaupousteau, veuve de

René du Plessis, seigneur du Mée (sirjn. de ladite dame).
— Marché avec Edme Leroy, maçon, pour la réfection

du puits de la basse-cour du château du Mée.
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SAINT-PELLERIN.

E. 37G7. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1634-1641. — François Gueuler, notaire de la

chàtellenie de Courtalain. — Vente de meubles prove-

nant de la succession de Pierre de Beauxoncles, sei-

gneur de Boisruffm. — Vente par Anne Dupont, sieur

de Beauvais, à René Hémery, sieur de la Fresnerie, de

la métairie des Landes à Veilley, paroisse de Langey.
— Inventaire des meubles et ornements de l'église de

Saint-Pellerin : « une croix d'argent avecq son escharpe

» de taffetas rouge; ung calice d'argent doré garny de

» sa patainne aussy d'argent doré; une bannière de

» damas figuré, incarnat et bleu, garnye de franges;

» une châsse de boys garnye de quatre pantes de sattin

» de couleur bleue avecq son fond de thoille ; etc. »

E. 3768. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

164 3-1646. — François Gueffier, notaire de la

chàtellenie de Courtalain. — Accord entre Marguerite

de Lancé, fille de Louis de Lancé, sieur de Montsoreau,

et de Richarde de Phelines, pour la part lui revenant

en la succession de Pierre de Phelines, sieur de la Tu-

dinière, et d'Elisabeth de Bar, femme dudil de Phe-

lines, avec Pierre de Phelines, sieur de la Bichetière,

Elisabeth, Marguerite et Nicole de Phelines. ses oncle

et tantes (siyn. de François de Montmorency, de Louis de

Lancé et de Pierre de Phelines). — Transaction i

quier Poullier, couvreur, avec N. de Phelines, sieurdu

Grand-Pré, et Isaac de Phelines, sieur de la Gobetière,

pour coups et blessures portés audit Poullier.

E. 3769. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

164 9-1650. — François Gueffier, notaire de la

chàtellenie de Courtalain. — Accord entre Valentin

Hua n 1 , sieur de Beaulicu, et Jeanne le Liepvre,

de Charles d'Allonville, sieur des Thurets, pour le

moulin de Morat, dépendant de la succession de Louis

le Liepvre, sieur de Louvigny. — Donation pai René

Oudineau, marchand, aux habitants de Courtalain,

d'une maison et de deux jardins audit lieu, pour servir

de i ment au vicaire. — Reconnaissance au profil de

François de Montmorency de 3 livres 10 sous de

par Guillaume Beauchesne, curé de Soizé.

EURE-ET-LOIR. — SÉRIE E.

E. 3770. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1651-1656. — François Gueffier, notaire de la

chàtellenie de Courtalain.— Bail du moulin Chétiveau,

paroisse de Saint-Pellerin, dépendant de la seigneurie

du Mée. — Testament de Louis Dupont, baiUi de Gui-
gny, voulant « estre fait ung cercueil (1) et ung poisle

» de camelot noir avecq une croix dessus de satin de
» Burge. » —Contrats de mariage, inventaires et ventes

d'objets mobiliers, partages, etc.

NOTTONVILLE.

E. 3771. (Cahiers.) — In-folio, papier, 85 feuillets.

15«S-15«4.— Jean Jouenneaux, tabellion de la

chàtellenie de la Brosse. — Inventaire des litres trouvés

après le décès de Pierre de la Perrière, seigneur de
Pommay, et de Marie de Loriflant, sa femme. —
Transaction entre Lionnet de Taize, sieurde Maritourne,
et François et Guillaume de Courtalain, seigneurs de
Civry el de Chatonville, pour le meurtre de Jean Hardy
commis par lesdits de Courtalain. — Parmi les contrac-

tants : Guillaume de Beaucorps, seigneur d'Eteauville
;

François de Ghastel, procureur-fiscal de Duuois; Jean
de Loriflant, seigneur d'Elumignon ; Pierre Bourdon,

seigneur de Dommerville ; Pierre de Saumery, seigneur
de Saumery; Jean Deshayes, curé de Cormainvillc, etc.

— Partage de la succession de Guillaume de Mi

entre ses enfants : Christophe de Meaussé, seigneur de

la Rainville, et Charlotte de Meaussé, femme de
Guillaume de Tuilliéres, seigneur de Valainville.

E. 3772. (Cahiers.) — In-folio, papier, 199 feuillets.

154»-1559. — Eléazar Molard, tabellion de la

chàtellenie de I Brosse ; Léon Molard, son substitut. -
Bail du bénéfice et de la cure de Villampuy par Michel

Rougcmont, curé dudit lieu. — Foi et hommage par

de Prunelé, seign ur de Machelainville, à

din de Belliard, seigneur de Villetrou, pour un
manoir audil Villetrou devant le puits dudil I

Contrats de mariage entre : Martin le Vannier, se .

de Montégu, el Marie de Belliard, tille de Bernardin de
Belliard el de Françoise de Troys; — François de

int-Lyons, el

Catherine de Taize, Hlle de Lionnet de Ta.'

de Varize, et de Marie Carougeau; — Guillaume de

leine de Villiers, fille de Jean de Yilliers.

rieur de Marchecreuz.

l l 'us '. des cercueils était loin d'être général au XVI1« ni

déposait ordinairement les corps en terre sans lea protéger autrement

que p.ir un suaire ; ce fait est attesté par de nombre. -

attires.

03
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E. 3773. (Cahiers.) — In-folio, papier, 152 feuillets.

• 559-1554. — Eléazar Molard, tabellion de la

chàtellenie de la Brosse. — Baux, ventes, échanges de

terres, prés, vignes, maisons dans les paroisses de

Givry, Varize, Bazoches-en-Dunois, Lutz, Nottonville,

Ozoir-le-Breuil, Villampuy. — Bail par Jacques de

Montgommery, seigneur de Lorges, de deux moulins

à vent à Cormainviile. — Transaction entre François de

Courtalain, seigneur de Givry, et Jean de Tascher,

seigneur du Rompbais, pour le partage de la succession

de Guillaume de Tascher et de Jeanne du Chaulmard,

seigneur et dame du Romphais et de Givry.

EURE-ET-LOIR.

|

seigneur de Villours, fils de François de Courtalain,

I

seigneur de Givry, et Françoise de Belliard, fille de

Bernardin de Belliard et de Marie de Troys ;
— Léonard

de la Fontaine, seigneur de Saint-Martin-de-Lorouer,

et Antoinette de la Ferrière, fille de Pierre de la

Ferrière et de Marie de Lorillant ;
— Claude de Guyot,

sieur de Gratereau paroisse de la Genevrie, fils de

François de Guyot et de Denise de Baigneaux, et Blanche

de Courtalain, fille de François de Gourtalain, seigneur

de Givry , et d'Antoinette Lesage. — Enquête sur des

vols commis au château de Saumery, paroisse de

Saint-Péravy, à la requête de Christine de Mervilliers,

veuve de Pierre de Saumery, seigneur dudit lieu.

LA BROSSE.

E. 3774. (Registre.) — In-folio, papier, 246 feuillets.

1533-1535. — Etienne Molard, notaire de la

chàtellenie de la Brosse. — Accord entre Jean de

Lorillant, seigneur d'Elumignon, et Pierre le Bègue,

curé de Varize, pour les dîmes à percevoir sur les

terres de ladite seigneurie d'Elumignon à quatorze

gerbes l'une. — Inventaire des papiers trouvés après le

décès de Jean de Loriflant et de Jeanne de Villeran, sa

première femme. — Contrats de mariage entre : Guil-

laume de Troys, fils de Jean de Troys, seigneur de

Villetrou, et de Marie de Dicquebeuf, et Marguerite de

Gourcy, fille d'Antoine de Courcy, seigneur de Linière
;

— Jean de Lérable, seigneur de Mirougrain, et Etiennette

de Fesnières, veuve de Jean de Loriflant, seigneur

d'Elumignon. — Obligation de 53 livres passée à Jean

Trappu, hôtelier à Paris, par François de Molitard,

seigneur dudit lieu, pour dépense faite en la maison

dudit Trappu par ledit de Molitard.

E. 3775. (Registre.) — In-folio, papier, 435 feuillets.

1545-1554. — Etienne Molard, notaire de la

chàtellenie de la Brosse. — Parmi les contractants :

Jean de Villeran, seigneur d'Orgères; Guillaume

Pelouze, curé de Givry; Jean de Boisguyou, seigneur

de Vallières; Guillaume Bresteau, vicaire de Bullain-

ville ; Guillaume de la Forest, chanoine de Saint-André

de Châteaudun , seigneur de la Remonnière ; Clériadus

du Mouchel , seigneur de la Mouchetière ; Louis

Laumosnier, seigneur de Pareau; Lionnet de Taizo,

seigneur de Varize; Louis de Beaucorps, seigneur de

Pruneville, et Jeanne de la Forest, sa femme ;
François

des Manchins, seigneur de Pommay, et Marguerite de

Montgobert, sa femme; etc. — Baux des maisons de

VEcu de France et de l'Image Notre-Dame, à Varize. —
Contrats de mariage entre: Nicolas de Courtalain,

E. 3776. (Registre.) — In-folio, papier, 211 feuillets.

1558-1560. — Jean Johannet, notaire de la

chàtellenie de la Brosse.— Inventaires et ventes d'objels

mobiliers. — Accord entre Guillemine de Beaucorps,

veuve de Jacques de Launay, et Jean Roullin. sieur de

Bréviande, pour la part prise par ledit RouDin à

l'homicide de Jacques de Launay commis par Guillaume

de Beaucorps, sieur de Pruneville. — Marché de Jean

de Taizc, abbé de Marmoutier, avec Marin Lorion,

charpentier, pour la réfection du moulin à vent de

Varize. — Transaction entre Jeanne le Maréchal, veuve

de Jean de Beaucorps, seigneur de Guillonvillc, et

François des Manchins, seigneur de Pommay, pour

une rente constituée sur la seigneurie de Bercis.

E. 3777. (Registre.) — In-folio, papier, 208 feuillets.

15S6-15G8. — Jean Johannet, notaire de la

chàtellenie de la Brosse. — Testament de François des

Manchins, seigneur de Pommay, et de Marguerite de

Montgobert, sa femme. — Marchés de Guillaume de

Taize, seigneur de Varize, avec : N. menuisier (I), pour
faire, au château de Varize, « une chambre haulte

» emboisée tout à l'entour, de sept piedz de haut,

» ladite menuiserie estant à troys panneaux à bosse et

» une corniche régnant tout à l'entour, » moyennant
50 livres; — Marquet Sauvageot, maçon, pour faire

90 toises de muraille, moyennant 60 livres, 2 setiers de

blé méteil et un poinçon de vin. — Arpentage des terres

de la métairie de la Ghenardière, paroisse de Nottonville.

— Procuration donnée par Jean d'Aultier, seigneur de

Villebeton, à Guillaume de Taize pour recevoir les

sommes de deniers à lui dues pour sa charge d'un des

cent gentilshommes de la compagnie de M. de Lansac.

(1) Le commencement de l'acte manque : un certain nombre de

feuillets ont été lacérés dans ce registre pour faire disparaître des actes

de foi et hommage qui y étaient relatés.
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E. 3778. (Registre.) — In-folio, papier, 305 feuillets.

l.iïO-1599. — Jean Johannet, notaire do la

châtellenic de la Brosse. — Transaction entre Guillaume

de Taize, seigneur de Varize, et Etienne Moulin, pour

un puits sis à la Roche de Varize. — Testament de Jean

Lecesne léguant 12 livres aux pauvres de l'Eglise

Réformée. — Vente à Guillaume de Taize de maisons à

Civry par Marie de Monboursier, veuve de Jean de

Courtalain, seigneur de la Houssayc. — Echange entre

Louis Laumosnicr, seigneur de Pareau, et Guillaume

de Taize des dîmes de Civry et de Varize (sign. de Louis

Laurnosnier, Guillaume de Taize el Jacques de Meaussê).

— Marché avec Simon Chambellan, couvreur, pour
faire une grange à Elu mignon.

E. 3779. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1655-1689. — Marin et Thomas Charron, notaires

de la châtellenie de la Brosse. — Vente d'une maison

à Pontault par Henri de Rubautel, seigneur de Valiières.

— Procès-verbal de visite de la métairie de Pontault cl

état des réparations y nécessaires. — Rail du moulin
de la Voye-Rlanche par Marie de Mcrvilliers, veuve de

Charles de Vassé, seigneur de la Roche-Faton sign.

de ladite dame). — Déclaration à Claude de Riants, baron

de la Rrosse, pour terres à Nottonville. — Inventaire

des titres de la fabrique de Nottonville.

VARIZE.

E. 3780. (Registre.) — In-folio, papier, 168 feuillets.

1568-1591. — Pierre Cordier, tabellion de la

châtellenie de Varize. — Vente d'une maison à Varize,

moyennant 77 livres, et paiement de ladite omme en

« ung noble à la rose vallant li liv. IN s. : ung double

» ducat saint Estienne pour 11(3 s.; deux petiz durai/.,

» 1 10 s. ; ung phelipus 33 s. ; une maille d'or 27 ; s. deux

s Lmpérialles d'or 8 liv. 12 s. ; deux demyes î liv. ii. s. :

» neuf escus sol. 23 liv. 17 s.; cinq pistolletz 12 liv.

» 15 s. » — Rail par Jean de Taize, prieur de Varize,

aumônier de l'abbé de Bonneval, de la maison de

l'Image Saint-Jacques, à Varize. — Acte de notoriété

constatant l'état d'infirmité dans lequel se trouve

Marguerite de Montgoubert, dame de Pommay. —
Donation par Guillaume de Taize, seigneur de

de tous ses biens à Jacques de Prunelé, seigneur de

Machelainville, et à Jacqueline Grollier, sa femme.

DREUX.

I-:. 3781. (Registre.) — In-folio, papier, 66 feuilleta.

1694 [24 oct.) - 1695 (30janv.). — Claude Rotrou,

ET TABELLIONS. 495

notaire du comté de Dreux. — Parmi les contractants :

Gervais Maréchal, marchand libraire; Charlotte Adam,
veuve d'Alexis Félibien, avocat du Roi en l'Élection de
Dreux; Jean Quilles, sieur de Beuzelin, secrétaire du
duc d'Orléans ; Raoul Coulon, sieur de Méhérou ; Jean

Loiseleur, curé de Champagne : Françoise de Ri s

veuve de Jean du Merle, baron d'Orbec; Marie Ilarqui-

blet, veuve de Louis le Veillard, docteur en médecine,

etc. — Autorisation à Claude Rotrou, greffier en chef

de l'Election de Dreux, de délivrer des expéditions des

actes reçus par son père, Claude Rotrou, tabellion à

Dreux. — Rail de la maison de la Boule, au faubourg
Saint-Denis, à Dreux. — Testament de Marie de la

Sangle, femme de Matburin Gaultier, en faveur delà
confrérie du Rosaire de Faverolles. — Déclarations au

Chapitre de Saint- Etienne de Dreux.

ALLAINVILLE.

E. 3782. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1901-1916. — Noël Marelle, tabellion de la

nie de Châteauneuf. — Procès-verbal de visite du pres-

bytère d'Allainville, à la requête de Charles Collette,

curé dudit lieu, et état des réparations y nécess

— Acquêt de terres au Plessis, paroisse de Saint-Remy-

sur-Avre, par Madeleine Lemenestrel, veuve de Bernard
. bourgeois de Dreux. — Déclarations d

sesse. — Rail d'un moulin a blé sur la rivière d'Avre

par Pierre Fougeu Descui i tr de Marsalain. —
Monitoirc contre des quidams qui ont proféré des

injures et calomnies contre Michel Delaporte, curé de

Boissy-en-Drouais.

E. 3783. ( Liasse. 1
— 52 pièces, papier.

• 999-1 9so. — Guillaume-François Fremenger,

notaire de la baronnie de Châteauneuf. — Marché de
Gabriel Guérinot, entrepreneur des ouvrages de répa-

tion de] - avec Alexandre Poulie,

i pour la reconsti - murs du presby-

tère dudit Garancières. - Bail par Guillaume-François
de Marmousse, « de la fera

n Preez, nommée le moulin a foulon des Fonta

..ii'uay. — Contrats de mariage, testaments,

titres nouvels nominations de marguilhers,

inventaires, ventes de meubles

1. ::7-i 1 ;
<-'. — IlOpiècct papier.

1981-1989. — Guillaume-François Fremanger, no-

taire de 1.1 baronnie do Châteauneuf. — Bail de terres

en la paroisse de Saint-Remy-sur-Avre, par Louise-

Pauline-Fran tmorency-Luxembourg,femme
de Louis-François-Joseph de Montmorency, marquis de
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Crécy (sign. de ladite dame). — Testament de François

Desmoulins, curé d'Allainville. — Contrats de mariage,

quittances, obligations, inventaires, partages, baux,

ventes, échanges, etc.

AUNAY-SOUS-CRÉCY.

E. 3785. (Liasse.) — 136 pières, papier.

1919-1931. — Guillaume Marie, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Terrier de la seigneurie

de .Marmousse pour Vincent Maynon, seigneur dudit

lieu. — Bail par Pierre de Vollemy, prieur de Thimert,

des grosses dîmes de grains et autres aux terroirs de

Marville-les-Bois et dTmbermais. — Actes de foi et

hommage envers Julien-Philippe de la Vergue, seigneur

d'Aunay-sous-Couvé. — Procès-verbal de visite du pres-

bytère d'Aunay et état des réparations y nécessaires. —
Reconnaissance à Suzanne le Forestier, dame d'Imber-

mais, et à Henriette de la Censerie, dame de Rieuville.

COUVÉ.

E. 3786. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1695-1 908. — Jean Leliepvre, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Déclarations à la seigneurie

de Groslières. — Bail de la ferme de Butereau, paroisse

de Tréon, par Louis Verjus, comte de Crécy.— Enquête,

à la requête de Pierre de Ruffin, curé de Garanciôres,

contre certains de ses paroissiens qui avaient répandu

contre lui des bruits calomnieux. — Transaction entre

François Verjus, prêtre de l'Oratoire, et Jacques Fleury,

tireur de marne, pour des banneaux de marne fournis

audit Verjus.

GARANGIÈRES-EN-DROUAIS.

E. 3787. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1941-1913. — François Chapet, tabellion de laba-

ronnie de Châteauneuf. — Bail par Jean-Joseph de

Saint-Denis d'une maison appelée le premier Pavillon,

en la rue de Saint-Thibault de Dreux, « se réservant

« ledit sieur de Saint-Denis les deux autres pavillons,

» avec le jardin d'en bas. » — Vente de la ferme du
Nouvet par Julien-Philippe de la Vergue, seigneur

d'Aunay-sous-Couvé. — Bail par Nicolas Rotrou, curé

de Garaucières, de la ferme de Fortisle.

E. 3788. (Liasse.) — 135 pièces
,
papier.

1944-1949. — François Chapet, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Bail des deux fermes de

Mémont par Jean-Baptiste le Besgue de Majainville,

seigneur de Saulnières. — Procès-verbal d'estimation

du revenu de la cure de Garancières , à la requête de

François Mazurier, nouveau curé: la grosse et menue
dîme des grains, rapportant communément 600 minots

de blé, valant 900 livres, et 500 minots de mars, estimés

">00 livres; la dîme du vin, des lentilles, vesses, petites

fèves, filasse, etc., valant environ 100 livres, plus les

émoluments casuels et l'honoraire de l'acquit des fon-

dations. — Adjudication des terres dépendantes de la

chapelle de Majainville par Claude le Besgue de Majain-

ville, abbé de Morigny.

E. 3789. ( Liasse.) — 85 pièces, papier.

1948-1 9 50. — François Chapet, tabeUion de la

baronnie de Châteauneuf. — Inventaires et ventes de

biens mobiliers, contrats de mariage, partages, quit-

tances, baux, ventes, échanges de terres et maisons,

etc.

CHAMBLEAN.

E. 379U. (Liasse.) — 156 pièces, papier.

19 55-1963. — Nicolas Voize, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Bail par Jean-Baptiste-Fran-

çois Desmarets, marquis de Maillebois, à Nicolas Voize

« d'une branche de sergenterie du bailliage de Chàteau-

» neuf, aveeses branches de tabellionnés deChamblean,
j> Imbermais, Vigny et Marville-Moitié-Brûlé. » — Pro-

cès-verbal contre Marin Compagnon, « pris à Tafus

» pour tuer le gibier à coups de pierres. » — Adjudica-

tion de bancs en l'église de Garnay. — Procès-verbal de

visite de la ferme de Beaulieu, à Maudétour, apparte-

nant au Grand-Séminaire de Chartres. — Etats de répa-

rations à faire au moulin à blé de Garnay. — Bail par

Guillaume-François Maynon, seigneur de Marmousse,
du moulin à fouler draps, appelé le moulin des Bau-
bions, en la paroisse de Garnay.

E. 3791. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

19 94-19 95. — Sébastien Delair, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Constitutions de rentes au
profit de Pierre - Charles Loiseleur-Deslongchamps,

bourgeois de Dreux, par Jean-Jacques Parvis, contrô-

leur au grenier-à-sel de Mortagne, et Louise-Marguerite

Loiseleur-Deslongchamps, sa femme, et par Pierre-

Jean -Auguste Loiseleur-Deslongchamps, épicier à

Dreux, et Elisabeth-Julie Forcade, sa femme. — Bail

de vignes à Dreux par Louis-Charles Lemenestrel, capi-

taine au régiment provincial de Sentis. — Reconnais-

sance envers la fabrique de Montreuil de 30 sous de

rente sur un jardin au Gué-des-Grues, paroisse de

Montreuil.
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E. 3792. (Cahiers.) — In-folio, papier, 40 feuillets.

1995. — Sébastien Delair, tabellion de la baronnie

de Chàteauneuf. — Déclarations aux fiefs de Char-pont

et des Corvées appartenant à Jean-Honoré Robert, sei-

gneur de l'Epinay.

LE LUAT-CLAIRET.

E. 3793. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1950-19S3. — N. Rousseau, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. — Répertoires.

MARVILLE -MOUTIERS-BRULÉ.

E. 3794. ( Liasse.) — 108 pièces, papier.

1909-1913. — François Hache, tabellion du comté

de Dreux. — Aliénation par les gagers de Marville-

Moutiers-Brûlé de l'ancienne maison du vicariat. —
Bail par Michel Lemenestrel, cellerier de l'abbaye de

Coulombs, de la dîme appartenant à ladite abbaye en

la paroisse de Marville. — Testament de Catherine

Poret, femme de Noël Mézcra, notaire à Charpont. —
Vente par Jacques Léger, sieur de la Saussaye, de la

ferme et métairie du iief Chaillou à Blainville, à

Charles de Garrault, sieur de Blainville, et a Catherine

Legras, son épouse. — Déclarations aux chanoines de

Noire-Dame de Chartres pour des terres sises en leur

censive de Marville. — Acquêt de terres à Imbermais

par Suzanne le Forestier, dame d'Imbermais, femme
de Robert de la Rivière, seigneur du Prédangc.

E. 3795. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

19 1 4-1 9 16. — François Hache , tabellion du comté

de Dreux. — Contrat de mariage de Charles de Garrault.

seigneur de Blainville, et de Marie-Jeanne de Dan
veuve d'Alexandre de Château-Thierry, seigneur de la

Noue. — Baux de brebis à cheptel. — Commission pour

François Bâche île la charge de greffier de la -

Lenie de blainville. — Abandon par Marie-Judith de

Valence, veuve de Henri Joly, sieur d'Escaravcl, à

Henri .loi y, sieur de Launay, son tils, de tous les droits

qu'elle avait en la succession de sa fille, Marie M

rite Joly, veuve de Gaston'de Mary, sieur des Neufbois.

E. 3796. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1919-1933. — François Ha on du comté
de Dreux. — Constitution île 2.") livres de rente au

profit du Chapitre île Saint-Etienne de Dreux par

Jacques Lemeusnier, bénéficier de ladite église de
Saint-Etienne. —Foi et hommaj .neurie d'Im-

bermais par Angélique -Éli sa! ;
. veuve de

Denis Talon , lu Uoulay-Thierry, pour la sei-

gneurie du Puiseux par elle acquise de Claude-F:

Pépin, veuve de Jacques Ayméjean. -Baux, \

échanges, contrats de mariage, inventaires, etc.

E. 3797. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

i 9 33-1 9««. — François Hache, tabellion du comté
de Dreux. — Contrats de mariage, reconnaissait

rentes, partages, obligations, quittances, etc. — Adju-
dication des biens de la fabrique de Marville-Mo
Brûlé. — Déclarations de terres à la seigneurie de
Saint-Lot. — Bail de terres au terroir de Marville. par
Elisabeth de Rotrou, veuve de Jean Julienne, officier

du Roi.

E. 3798. (Cahier.) — In-folio, papier, 24 feuillets.

l 90»-l 9 3». — François Hache, tabellion du
de Dreux. — Répertoire.

E. 3799. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1930-1933. - Noël Chapet, tabellion de la

baronnie de chàteauneuf. — Bail de la ferme et terre

de Vigny par Suzanne le Forestier, dame d'Imbermais,

le la Rivière, seigneur de Prédange.
Tcstamenl tte Debcu, léguant 15 lii

1 la boestc des pauvres honteux de la ville de
i Dreux, et pareille somme « à la boeste de- pauvres
» malades de ladite ville. > — Vente des terres

Grandière et de la Jouvinièrc, paroisse de -

Maurice-au-Perche
,
par Claude Dubosc, sieur de la

Grandière, à François-René Rotrou. officier du i

à Marguerite-Catherine Violot, sa femme.

E. 3800. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1933-1931. — Noël Chapet, tabellion de la

baronnie de Chàteauneuf.— Foi et hommage à Suzanne
le Forestier, dame d'Imbermais, pour des terres et un
moulin à Vigny et a Imbermais, par Angélique-Elisa-

beth Favicr, veuve de Denis Talon, dame du Boullay-

Thierry. — Baux. \

rentes, contrats de mariag nts, partagi

i
- pler.

1935-193». — Noël Chapet, tabellion

barons auneuf. — Constitution de 200 livres

de rend' au profil de Jean-Joseph d< -

du Pavillon, par Mari. mine de <
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Bardot, seigneur de Barbouval. — Bail , moyennant 51

livres par an, du droit « de vendre vin à pot sous un

» seul bouchon » à Imbermais. — Abandon par Jean-

Baptiste Watrée, prieur-curé de Garnay, au nom de la

fabrique dudit lieu, de la place appelée le Cruchon,

,i la charge d'y faire construire une maison. — Marché

avec Charles Potaire pour entourer de murs la maison

seigneuriale de la Forge, paroisse de Fontaine-les-

Ribouts.

IMBERMAIS.

E. 3802. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1695-1G8S.— Pierre Brin, tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Inventaire des meubles et effets

trouvés après le décès de Marguerite de Violle , veuve

de Maximilien d'Abot, seigneur de la Paltière.— Vente

par Françoise de Paris, veuve de Jean de Garrault,

seigneur de Blainville, de la coupe du bois taillis de

Blainville. — Quittance par Jacques Breteau, charron,

a Jacques le Forestier, seigneur d 'Imbermais, de 58

livres 10 sons à lui dus pour fourniture de charrues.

E. 3803. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

16*3-1601. Pierre Brin, tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Contrat de mariage de Robert de

la Rivière, seigneur du Prédauge, et de Suzanne le

Forestier, fille de Jacques le Forestier, seigneur d'Im-

bermais, et de Suzanne Desmé.— Reconnaissance pour

les champarts de la Mairie de Blainville par Eustache

Rotrou, procureur du Roi au bailliage de Dreux, â

Charles et Anne-Marie de Garrault, seigneur et dame

de Blainville. — Testament de Guillemine Maillard,

femme de Pierre Gobin, léguant à la chapelle de la

Vierge de Marville une nappe pour servir sur l'autel.

— Vente du fief et seigneurie de Saint- Hilarion,

paroisse de Marville-Moutiers-Brùlé, par Claude d'Abot,

seigneur de Marville, à Robert de la Rivière, seigneur

du Prédauge.

E. 3804. (Liasse.) — 108 pièces, papier (I).

169Î-1698. — Pierre Brin, tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Testament d'Etienne Gobin, mar-

chand a Imbermais, léguant 3 sous à toutes les églises

et chapelles « là où on va en procession durant tout

» le cours de l'année (2). » — Accord entre les habitants

(1) Los minutes de Pierre Brin, particulièrement celles de 1696 et

1697, ont été fort endommagées par l'humidité.

(-2) Si nous notons cette clause du testament d'Etienne Gobin, ce

n'est pas qu'elle soit anormale. Je ne sais en effet s'il existe un seul

testateur des XVI e
, XVII et même XVIII" siècles qui ne fasse un legs
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de Marville-Moutiers-Brùlé et les héritiers de Noël

Baston, ancien curé de ladite paroisse, pour les répa-

rations du presbytère. — Reconnaissance de 43 liv. 15

s. de rente envers le Chapitre de Saint-Etienne de Dreux

par Claude d'Abot, seigneur de la Paltière.

E. 3805. (Liasse.) — 9G pièces
,
papier.

1699-1 ïoa. — Pierre'Brin, tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Accord entre Jean de Gyvès, sieur

de Marcheguyon, et son fermier de Blainville pour des

arrérages de rente. — Testament de Guillaume Chè-

deville. laboureur, fondant une messe le jour de l'An-

nonciation en l'église de Garnay. — Baux, ventes,

échanges, contrats de mariage, inventaires, par-

tages, etc.

E. 3806. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 908-1 908. —Pierre Brin, tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Inventaire et prisée des meubles

laissés par Elisabeth de Baudouin, première femme
de Claude d'Abot , seigneur de la Paltière. — Baux des

biens de la fabrique de Marville-Moutiers-Brùlé par

Pierre Angiboust, curé dudit lieu.— Abandon par

Guillemine Maillard de tous ses biens à Pierre Maillard,

son neveu, à la condition de la nourrir et entretenir, sa

vie durant. — Bail de terres à Marville-Moutiers-Brùlé

par Jeanne Delaplane, veuve du sieur de Sailly.

E. 3807. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets.

I6ï 5-1 908. — Pierre Brin, tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Répertoire.

MEZIERES-EN-DROUAIS.

E. 3808. (Registre.) — In-folio, papier, 45 feuillets.

I5ïl (13nov.) - 15ÎS (5 mars). — Toussaint Go-

dard, tabellion de la châtellenie deMézières-eu-Drouais.

— Compte de Guillaume de Perdrier, seigneur de

Mézières, avec Michel Margas, son receveur, pour le

revenu des seigneuries de Mézières, le Mesnil-d'Aunay

et Marsauceux. —Baux, ventes, échanges, inventaires,

partages, etc.

E. 3809. (Registre.) — In-folio, papier, 93 feuillets.

1536 (20 janv.)- 159"? (31 mars). — Toussaint

Godard, tabellion de la châtellenie de Mézièrea-en-

aux paroisses voisines de celle où il habite ; mais généralement ces

paroisses sont nommées sans qu'il soit spécifié, comme ici, que ce sont

celles où l'on se rend en procession.
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Drouais. — Marché de Hélène Bonne, veuve de Charles

de Gondy, seigneur de Mézières, avec Mathieu Fauselle,

maçon, pour faire toutes les réparations nécessaires au
grand logis de la ferme de Mézières. —Acquêt de terres

à Marsauceux par Jacques de Sabrevois, seigneur

d'Ecluzelles. —Contrats de mariage, testaments, inven-

taires;, partages, obligations, baux, ventes, etc.

E. 3810. (Registre.) — In-fulin, papier, 96 feuillets.

• 581 (22 févr.) - 158S (28 sept.). — Toussaint Go-

dard, tabellion de la chàtelleniede Mézières-en-Drouais.

— Foi et hommage par René de Morteaux, seigneur de

Vigny, à Charles de Balsac, seigneur de Mézières, à

cause de sou fief de Maumousset. — Traité de Charles

de Balsac avec Jean Métézeau , maître maçon à Dreux,

pour faire le grand corps de logis du château et bâti-

ment de Mézières : quittance par ledit Métézeau d'une

somme de 4,312 écus 14 sous à lui dus pour ladite en-

treprise (sign. de Charles de Balsac et de Jean Métézeau).

— Marché avec Robert Gaultier, vigneron, pour ôter les

cailloux et graviers des jardins de Mézières. — Quit-

tance par Hélène Bonne, femme de Charles de Balsac,

de 210 écus 32 sous, par elle reçus des mains d'Alberl

de Gondy, baron de Betz, tuteur d'Alphonsine de

Gondy, fille de ladite dame, pour une année de pension

de ladite Alphonsine. — Marché de Charles île Villiers,

maître d'hôtel de Charles de Balsac, avec Thomas Joret,

maçon, pour « paver la salle, cuysync et cabinetz de

" has du logis dudit de Villiers, et ensemble pierrotter,

» crespir et enduyrc les clouaisons desdites salle, cuy-

» syne et cabinetz. »

E. 3811. (Registre.) — In-folio, papier, 186 feuillets.

1584 (8 avr.)- 1588 (2 mars). — Toussaint Go-

dard, tabellion de la châtellenie de Mézières-en-Drouais.

— Marchés de Charles de Balsac de Clermonl d'En-

tragues, seigneur de Mézières, avec: Roger Bourdauit,

maçon, pour lui fournir « cinq cens de quartiers de

» grez de deux piedz de long et ung pied de large et de

» neuf a dix poulccs, » moyennant cinq écus chaque

cent; — Pierre Laurent, maître charpentier, pour

« faire le pavillon du portail du chasteau de Mézières

» et y faire une lanterne ronde ou carrée pour y mettre

» une orloge, » moyennant 50 écus d'or sol. ;
— Jean

Basset, briquetier à Molaincourt, puni- lui fourni

milliers de lu iques, au prix de 35 sous chaque millier
;

— Pierre Laurent, charpentier, pour faire un moulin a

foulon au village de Sainte-Gemme, à la plac du

moulin à blé qui y était précédemment. — Vente par

Gilles de Pilliers, seigneur de Blanville, à Charles de

Balsac, des petits fiefs de Sonnières el deClamorin, en

la paroisse de Mézières. — Marché do Ma
lain, maître maçon, avec les héritiers de Pierre Duval,

pour « faire une teumbe de pierre de Vernon de cinq
» à six piedz de long et trois piedz de large, et icelle

» poser sur la fosse où est ensépulturé ledit deffunt en
o l'église de Mézières, et escripre à I'entour de ladite

» teumbe les calitcz dudit deffunt, le jour et an de son
» décez et engraver sur ladite teumbe ung poinson de
•• vin. »

E. 3812. Registre.) — In-folio, papier, 210 feuillets.

1585 (19 fév.)-l588 (19 mars). — Toussaint Go-
dard, tabellion de la châtellenie de Mézières-en-Drouais.
— Marché avec Etienne Gaillard, maçon, pour faire

des murailles autour du château de Mézières, n

nant 30 sous la toise. — Quittance par Robert Ilouet,

maître menuisier, de 267 écus 20 sous, pour ot

de son état faits au château de Mézières. — Marché
avec Robert Delalande, ardoisier, « pour enfester le

» chasteau de Mésières et faire les amortissemens. » —
Quittance de 29 écus d'or 12 sous 6 deniers par Charles

de Villiers, archer des gardes-du-corps du Roi sous la

charge du seigneur de Clermont, pour un trime

ses gages « et entretenement de hoquetez. » — \

entre Charles de Balsac. seigneur d'Entragues , et Mau-
rice Coudevillain, maître maçon, pour, par celui-ci,

« faire et parfaire ung pavillon et portail sur les fonde-

o mens qui sont ,ja faietz au chasteau de M
Marché avec Robert Ilouet, menuisier, pour faire une
chapelle dans l'église de Mézières, de 19 pied- et demi

de long sur 7 pieds de large, « faire le lambry du costé

» vers la muraille de 5 piedz de haut, et l'aire ung
» siège à I'entour de ladicte chape:;

E. 3813. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1586-1588.— Toussaint Godard, tabellion de la

châtellenie de Mézières-en-Drouais. — Vente à Gui de

Vaillant . sieur des Fourneaux, pour son harnachement
de: « troys chevauht el une quevoille soubz poil rouz,

• uneharquebuze à maiche, deux pistolles, l'une d'icel-

;arnyede fouriau, ungespieu, ung collet de bulle,

» une père de , ung bas de chaulse à botter,

» une escharpe de taffetas bland, deulx vallizes de

cuyr, une père de paniers. » —Acquêt de terres à

Luplanté par Jacques Rabet, seigneur de Billancelles.

— Etal des réparations à l'aire au pont à bateaux el au

moulin â foulon de Sainte-Gemme. — Déclarai

Charles de Balsac de Clermont d'Entrj rase de

sa seigneurie de Mézières-en-Drouais.

E. 3M I Liasse. »
— 79 pii ces, papier.

1588-1589. — Jacques Godard, tabellion de la

châtellenie de Mézières-en-Drouais.— Mise an vente

de la métairie et du fief de Cures, paroisse de Cures,
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par Gui Adellée, abbé de Notre-Dame d'Evron, pour

payer la somme de 720 écus à laquelle il a été imposé

pour un revenu de 27463 écus (sign. dadit abbé). —
Bail de la métairie de Moronval par Charles de Balsac

,

seigneur de Mézières.— Accord entre Charles de Balsac

et Jacques de Crèvecœur, seigneur de Gilles, pour une

maison et des vignes à Osmeaux.

E. 3815. (Registre.) —In-folio, papier, 118 feuillets.

1588(29 mars)-l59© (30 mai). — Jacques Godard,

tabellion de la chàtcllenie de Mézières-en-Drouais. —
Marché de Charles de Balsac, seigneur de Mézières,

avec Louis Saussay, maître vitrier à Dreux, pour

« racoustrer toutes les vistres du chasteau dudit Mé-

» zières et faire sept paneaulx de vistre neufz pour

» mettre au fenestrc dudit chasteau, t moyennant

7 écus sol. — Bail par Gui Gravelle, docteur en méde-

cine à Dreux, de tous les biens ayant appartenu à

Nicolas Gravelle, officiai de Dreux. — Quittance donnée

par Thomas Gavant
,
président des enquêtes à la Cour

de Parlement , à Albert de Gondy, maréchal duc de

Retz, tuteur d'Alphonsine de Gondy, d'une somme de

6000 livres par lui prêtée à Hélène Bonne, mère de

ladite Alphonsine. — Procuration par Hélène Bonne,

veuve de Charles de Balsac, seigneur de Mézières, à

Imbert de Marsilly, seigneur de Cypierre
,
pour per-

cevoir les gros et huitièmes de vins dus au village de

Sarcelles. — Marché des gagers de Mézières avec Jac-

ques Meusnier ( 1 ) ,
peintre tailleur d'images à Abon-

dant, pour faire, moyennant 6 écus sol., « deulx

» images, sçavoir est l'imaige saint Sébastien faict en

» terre cuitte à potier et l'imaige saint Jacques faict de

j piastre, pour mettre sur Phostel Saint-Jehan en

» ladicte église. Et sera tenu faire saint Sébastien de

» deux pieds et demy, tout painct de bland de plomb

» brayé à l'huille, et le linge de devant sera d'or ducat

» et l'arbre de vert et cordes dorées, le tout brayé à

» lmillc ; et ledit imaige saint Jacques de trois pieds

» et demy, et sera la painture , sçavoir est le visaige de

» bland de plomb et les autres membres semblables,

» faire manteau d'asne brodé d'or ducat, et l'abis de

» desobz de vermillon, et toutes painlures corres-

» pondant à l'or et à l'asur, le tout brayé à huille. »

E. 3816. (Registre.) — In-folio, papier, 110 feuillets.

1590(6 nov.)-159S (7 déc). — Jacques Godard,

tabellion de la chàtellenie de Mézières -en-Drouais. —
Testament d'Andrée Boutisseau, femme de Jacques

Guillard, laboureur, léguant à l'église de Mézières

« deux aulnes de theille pour faire une nappe sur l'un

(1) La signature de Jacques Meusnier est assez originale; elle re-

présente une figure de face grossièrement esquissée.
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» des hostclz de ladite église. * — Marché de Charles

de Villiers avec Nicolas Chaucyer, maçon, pour faire

des murailles autour du jardin dudit Villiers, « de

» troys pieds de haulteur de mathière et le surplus de

» baulge, » moyennant 12 sous la toise. — Délivrance

des Legs faits par Madeleine Olivier, veuve en pre-

mières noces de Louis de Sainte-Maure, marquis de

Nesle, et en secondes de Jean de Balsac, seigneur de

Montaigu. — Obligation de 220 écus par Hélène Bonne,

veuve de Charles de Balsac, envers Louis de la Taille,

seigneur d'Hermeray.

E. 3817. (Registre.) — In-folio, papier, 18 feuillets.

1696 (18 fév.-23 sept.). — N. Canu. tabellion delà

chàtellenie de Mézières cn-Drouais. — Déclarations au

seigneur de Clermont d'Entragues à cause de ses iiefs

de Bardelle et de Moronval. — Installation de Mathurin

Bourlier, procureur du Roi en l'élection de Dreux,

comme bailli de la chàtellenie de Mézières. — Bail par

Pierre Maillot, curé de Germainville, de la dîme du vin

de ladite paroisse. — Donation par Suzanne du Ghastel,

veuve de Biaise de Tigny, seigneur d'Amblaire, de tous

ses biens à sa fille, Marie de Tigny.

E. 3818. (Registre.) — In-folio, papier, 47 feuillets.

16S7 (11 mai-25 oct.). — N. Canu, tabellion de la

chàtellenie de Méziéres-en-Drouais. — Baux, ventes,

échanges, obligations, testaments, inventaires, nomi-

nations de tuteurs et curateurs, reconnaissances et

achats de rentes, etc.

E. 3819. (Registre.) — In-folio, papier, 86 feuillets.

1684. — Pierre Marie, tabellion de la châlellenie

de Mézières-en-Drouais. — Vente par Pierre Patlu

,

chanoine de l'abbaye de Saint-Vincent-aux-Bois, des

coupes de bois appartenant à ladite abbaye. — Testa-

ment de René Guillaumin, curé de Mézières-en-Drouais.

— Titres nouvels de rentes au profit de Jean-François

de Cocqueborne, seigneur d'Orval (sign. dudit seigneur'.

— Baux, échanges, contrais de mariage, inventaires,

partages, etc.

MARSAUCEUX.

E. 3820. (Registre.) — In-folio, papier, U9 feuillets.

1563 (16 déc.)-1568 (22 déc). —Toussaint Godard,

tabellion du comté de Dreux. — Vente de bois pour

faire un manteau de cheminée. — Convention d'Anne

de Saint-Simon, veuve île Jean Perdrier, seigneur de

Mézières, avec son fermier dudit Mézières pour la cou-

nervation des meubles étant dans le château, remettant
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à sondit fermier toutes les ciels, « sauf les clefz des

» portes et des ponts et principalle entrée de ladite

» maison, pour se conserver en icelle, atandu le temps
« périlleux et incursions des gendarmes qui sont à

» présent au pays » (10 nov. 1568). — Parmi les con-

tractants : Gabriel de Cabanel, seigneur de Courvoison,

gouverneur de Creil et bailli de Dreux ; Pierre Boul-

leaux, maire de la mairie de Mézières, et Marion Guilles,

sa femme; Jean Percheron, chanoine de Chartres,

prébende de Bcrchères-sur-Vesgre ; André du Moulin,

avocat à Nogcnt-le-Roi , et Catherine Duchesne , sa

femme; Bonavcnture Bourdault, libraire à Mézières;

Jean de Neufbourg, curé de Mézières, etc.

E. 382t. (Registre.) — In-folio, papier, 217 feuillets.

15*3 (10 juill.)-t*»« (P2 juin). — André Guilles,

tabellion du comté de Dreux. — Constitution de 16

livres de rente par Catherine de Barthomier, veuve

de Simon Gravelle, sieur des Fourneaux. — Déclara-

tions à Charles de Gondy, à cause de sa seigneurie de

Marsauccux. — Acquêt par Françoise de Nollant, veuve

de Jacques d'Amfréville, seigneur de Mézières, du fief

de Bezaing à Marsauceux sur Jacques de Mézières,

seigneur de Sanqueuse. — Contrat de mariage de

Simon de Barinet, seigneur d'Orgemont, et de Françoise

d'Amfréville, fille de Jacques d'Amfréville et de Fran-

çoise de Nollant.

E. 3822. (Registre.)— In-folio, papier, 218 feuillets.

1580 (25 déc.) - 1583 (2G mars). — André Guilles,

tabellion du comté de Dreux. — Vente de trois quarts

de vin pour 18 écus d'or. — Requête des habitants de

Marsauceux au Chapitre de Notre-Dame de Chartres

pour convertir en argent la dîme des vins que ledit

Chapitre perçoit à Marsauceux. — Donation de vignes

à Marsauceux par Françoise de Nollant, veuve de

Jacques d'Amfréville, seigneur de Mézières, â Raimond
Dumont, son receveur. — Déclarations à Charles de

Balsac, seigneur de Marsauceux, et à Hélène Bonne,

sa femme, pour des terres relevant de ladite seigneurie

de Marsauceux. — Foi et hommage par Jean d'Amfré-

villc, seigneur de Mauzaizc, au fief du Mesnil-d'Aunay.

— Partage de la succession de Françoise de Nollant

entre ses enfants: Jean d'Amfréville, Mau-

zaizc: Jeanne d'Amfréville, veuve de Nicolas leCo
vicomte d'Evreux; Françoise d'Amfréville, veuve de

Simon de Barinet; Louise d'Amfréville, femme de Louis

de Villiers , seigneur de Bonnières.

E. 3S23. (Registre, — In folio, papier, ISS feuillets.

1584 (21 ocl.) - 1585 (•"> juin). — André Guilles,

tabellion du comté de Dreux.— Rôle des tailles de la
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paroisse de Mézières-en-Drouais. — Marchés pour la

façon de vignes. — Déclarations au duc d'Aumale â

cause de sa seigneurie d'Anet.— Baux, ventes, échanges,

prises de possession, inventaires, partages, etc.

E. 3824 (Registre.) — In-4", papier, 17G feuillets.

1585 (5 juin) - 158» (3 mai). - André Guilles,

tabellion du comté de Dreux. — Obligation par Jeanne
d'Amfréville, veuve de Nicolas le Cordier, vicomte
d'Evreux, de 6 écus 25 sous, pour vend- de 11 milliers

de charniers. — Accord entre Françoise d'Amfréville

et Jean d'Amfréville, s.'igneur de la ChapeUe-Forain-

villiers, pour le partage de la succession de leur père

et mère, Jacques d'Amfréville, seigneur de laChapclle-

Forainvilliers. et Françoise de Nollant.— Déclarations

auiiefde Meulles a Marsauceux, appartenant a Juan

d'Amfréville, seigneur de la Chapclle-Forainvilliers.

E. 3825. ( Registre.) — In-4", papier, 245 feuillets.

• 59î (13 févr.)-l5»8 (31 déc). - André Guilles,

tabellion du comté de Dreux. — Accord entre l'abbaye

de Coulombs et celle de Saint-Liphard de Meung pour
des vignes à Marsauceux.— Commission par le seigneur

de Clermont d'Entragues de la charge de gouverneur

du château de .Mézières pour Henri de la Ruelle. —
Maivhé pour la construction d'un portail en une maison
au village de Germainville. — Vente d'une jument

sur (leur depescher, » moyennant huit poinçons

de bon cidre de poires, » où ou ne mettra que deux

» secaulx d'eau. » — Remise par le Roi de la taille de

15'JTaux habitants de Mézières et de Marsauceux.

E. 382G. (Registre.) — In-folio, papier, 92 feuillets.

1599 r2.janv.-2S nov.). — André Quilles, tabellion

du comte de Dreux. — Déclarations a La seigneurie de

Germainville appartenant aux religieux de Coulombs
et à ceux de Saint-Liphard de Meung. — Baux, ventes,

échanges, testaments, constitutions et reconnaissances

de rentes, obligations, quittances . etc.

; Registre.) — In-folio, papier, 102 feuillets.

1599 (30 nov.)-i«oi (Il mai). — André Guilles,

tabellion du i o nté de Dreux. — Bail de la maison du
Croissant, a tloudan.— Déclarations au chapelain de la

chapelle Saint-Vrain en l'église Noire-Dame de Chartres,

pmir terres â Marsauceux.— Vente, moyennant .

sol., de trois poinçons « devin rouge et cléret, bon et

» loyal. « - bligâtions, quitti

contrats de mariage, inventaires,
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Lecomte, seigneur de Marolles

SAULNIERES.

E. 3828. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1685-191?. — Jeau Leliepvre, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Aveu et dénombrement à

Marie Mole, veuve d'Orner Talon, vicomte du Tremblay-

le-Vicomte, par Charles le Besguepour la seigneurie de

Majainville. — Déclaration à Jean-François de Pré,

seigneur de la Coste, pour des terres relevant de la

seigneurie de Lâcher. — Transaction entre X. Bréant

,

curé de Fontaine-les-Ribouts, et les habitants dudit

lieu pour les réparations du presbytère. — Bail par

Jean Rotrou, officier du roi à Dreux, de la grande

ferme de Majainville.

E. 3829. (Registre.) — In-4", papier, 189 feuillets.

1688 (7,janv.)-1689 (16 juill.) (1).— Jean Leliepvre,

tabellion de la baronnie de Châteauneuf. — Déclarations

à la seigneurie de Saulnières appartenant à Charles le

Besgue, seigneur de Majainville. Parmi les déclarants:

Léon des Vignes, seigneur de la Pichardière : Nicolas

Ilémery, curé de Saulnières ; Maximilien de Bourdonné,

seigneur de Champigny ; Gilles Bouticr , seigneur de

Fontaine-les-Ribouts; Albert de Grillet, sieur de

Brissac ;
Marguerite de Laval, veuve de Sébastien de la

Censeric, sieur de Ricuville, etc.

E. 3830. (Registre.) — In-4°, papier, 184 feuillets.

1900 (10 janv.)-190S (30 déc). — Jean Leliepvre,

tabellion de la baronnie de Châteauneuf. — Partage de

la succession de Georges de Dampont, seigneur de

Garancières, entre ses enfants: Joseph, seigneur de

Garancières; Marie, femme d'Alexandre de Château-

Thierry, sieur de la Noue, et Elisabeth. — Bail du pré

des Fenestres, paroisse de Fontaine-les-Bibouts, moyen-

nant 4000 bottes de foin mère herbe, par Jean Lhuillier,

seigneur de Fontaine-les-Bibouts. — Testament

d'Antoine -Bené Belousard, curé de Saulnières. —
Procès-verbal de visite du presbytère d'Aunay-Gouvé,

à la requête de Jaccra.es Pavic, curé dudit lieu. —
Accord pour l'héritage de Jean-François de Pré, seigneur

de la Coste, entre Jourdaine de Gastel, sa veuve, d'une

part, et Louis de Pré, Jacques de Pré, seigneur de

Blandé, Elisabeth-Antoinette de Pré. femme d'André

(1) Au commencement de ce registre sont des actes de 1G51
,
passés

devant N. Morin, tabellion de la baronnie de Châteauneuf à Saulnières.

Parmi ces actes se trouvent des déclarations passées à Françoise de

Pommereul , veuve de Jacques d'Angennes , seigneur de Marville-les-

Bois.

et Louise-Charlotte de

pré. — Bail des dîmes de grains de la paroisse de

Saulnières par N. de Boisfranc, abbé de Coulombs.

E. 3831. (Registre.) — In-4«, papier, 290 feuillets.

1906 (8 janv.) - 1909 (29 déc). — Jean Leliepvre,

tabellion de la baronnie de Châteauneuf. — Bail de

l'hôtellerie de la Fleur-de-Lis , à Saulnières. — Compte

entre Pierre de Ruflïn, curé de Garancières, et Georges

Delisle, pour le revenu du moulin à blé de Saulnières.

— Foi et hommage à la seigneurie de Garancières pour

la terre de Louvilliers par Elisabeth Payan, veuve de

Charles de PiUiers, seigneur de la Coudrelle. — Accord

entre Pierre de Leschamps, sieur dudit lieu, et Cathe-

rine de Chenessaille, femme de Joachim de Fontenay,

sieur de Courboyer, pour la succession de Lancelot de

Leschamps et de Françoise de Cosne, père et mère dudit

Pierre de Leschamps.

E. 3832. (Registre.) — In-4», papier, 346 feuillets.

1914 (14 janv.)-l919 (31 déc). — Jean Leliepvre,

tabellion de la baronnie de Châteauneuf. — Contrat

d'apprentissage du métier de tailleur d'habits. — Re-

nonciation à la succession de Louis Anquetil, curé de

Saint-Sauveur. — Prise de possession par Charles de

Colabau de la seigneurie de Fontaine-les-Ribouts, par

lui acquise de François-Armand le Cornier, seigneur

de Sainte-Hélène. — Contrat de mariage de François

de Saint-Denis, seigneur de la Barre, et de Marguerite

de Bauquemare, veuve de Jacques Desmarets: état des

meubles et effets apportés par chacun des contractants.

AN ET.

E. 3833. (Cahier.) — In-4», papier, 28 feuillets.

1918. — Théodore Bourdault, notaire de la princi-

pauté d'Anet. —Inventaire des meubles, titres et pa-

piers trouvés en la maison seigneuriale d'Oulins, après

le décès de Louis-François d'Agard . seigneur dudit

lieu, à la requête de Charles-François de Mésanges,

seigneur de Beaurepaire, mari d'Elisabeth -Louise

d'Agard d'Oulins.

BBISSABD.

E. 3834. (Liasse.) — 174 pièces, papier.

1915-19S8. — Denis Lesteur, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Adjudication de terres

en la paroisse d'Abondant pour être plantées en vigne.

— Bail de la ferme de l'Accablerie, paroisse de Saussay,
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par René Roze, sieur du Rozel. — Constitution de

5 livres du rente au profit de la fabrique de la chapelle

de Notre-Damo-de-la-Ronde. — Contrats de mariage,

comptes de tutelle, partages, quittances, procura-

tions, etc.

E. 3835. (Registre.) — In-folio, papier, 21 feuillets.

1915-1 943. — Denis Lesteur, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Répertoire. — « Les-

» quelles minutes ont esté trouvé en pitoyeuse ettat

» que l'on aist jamais vut ny trouvé chez aucun notaire;

• aussy le répertoire fut-il très dificileà faire, n'y ayant

» la pluspart ny pié ny teste, où il s'est trouvé la plus

» grande partie jusqu'à trois ou quatre actes sur la

» même feuille de diférants jours et datte, y

E. 3836. (Liasse.) — 174 pièces, papier.

1 9 99-1943. — Denis Lesteur, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Bail par Jean-Baptiste de

Sabrevois, seigneur d'Ecluzelles, de terres aux Guéri-

neries, paroisse de Montreuil. — Déclarations à Michel-

Jean Morel, doyen du Chapitre de Chartres, pour

terres à Cussay. — Baux, ventes, échanges de terres,

maisons, prés, vignes à Abondant, Osmeaux, Fer-

maincourt, Bu, Raville, Anet, Saussay, etc. — Compte

rendu par Sébastien de Sailly, chanoine de Saint-

Etienne de Dreux, de la tutelle des enfants de Claude

DubOSC et de Jeanne de Sailly. — Contrat d'apprentis-

sage du métier de tailleur.

E. 3837. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1950-1959. —Jean Guermond, tabellion du Cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres. — Sentence condam-

nant Jean Broutin à être pendu el étranglé « à une

u potence qui sera dressée dans la place du faubourg

« Saint-Jean de Dreux, » pour vols av< C récidive.

Quittance de 1,162 livres par Marie-Anne de Trousseau-

ville, veuve de Jean-Baptiste d'Andrieux, sien:

Houssaye, sur une somme de i. '
I|(

i livres due pour

vente d'un office de procureur au Grand Conseil. —
Baux, ventes, échanges, contrats de mariage, donations

mutuelles, partages, procurations, etc.

BERCHÈRES-SUR-VESGRE.

E. 3838. (Cahiers.) — In-folio, papier, 133 i,

1619-1616. — Jean Galles, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Bail par l'abbaye de

Notre-Dame d'Ivry des dîmes de la Haye,

Saint- Sulpice-dc-la-Haye. — Obligation de 1,300 livres

envers Louis de Hennequin, seigneur de Soindi

Acquêt par Michel de Vialard, seigneur de Herces, de
ii la paroisse de Berchères-sur-Vesgre.— Bail par

Jean de la Grève, sieur de la Mairie de Berchères-sur-

,
de terres en la paroisse de Marchefroy.

E. 3839. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1616-1634. — Jean Galles, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Transaction ent'

Grois et Jean Hébert, marchands à Berchères-sur-

Vesgre, pour la construction d'une muraille de bauge
entre leurs héritages. — Lettres de committimus données
par le Roi aux chanoines de Notre-Dame de Chartres

pour leur prébende de Berchères-sur dont les

» papiers, tiltres el enseignemens, pendant

» divisions et mortalittcz advenuz en ce Royauhn
» raient en partie esté perduz et adhirez. » — Bail de

terrés à Marchefroy par Louis ilarjot, seigneur d'Au-

neuil. — Vente de la tierce partie de la terre el sei-

gneurie de Favières par Pierre de PhHippes, sieur de

Lauroville paroisse de Courgent, à Michel de Vialard.

seigneur de Herces.

- 10. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1695-1639. — Jean Galles, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Vente d'héritages au

terroir de Cilles par Etienne Prestrot, maître joueur

d'instruments. — Bail d'une maison et grange â Ber-

[.ar Gédéon du J!uc-Richard, seigneur de la

Mairie de Berchères-sur-Vesgre. — Constitutions et

rentes, inventaires, partages, obli-

gations, quittances, testarnent-

E. 3Sil .
i
Liasse.

I

— ipier.

1633-1643. — Jean Galles, tabellion du Chapitre

-liane' de Ghai'tl - itutions de rentes

au prolit de Louis de Vialard, seigneur de la Villé-

— Bail par Michel Boschcron, curé de la Forôt-

.de terresà B Inventaires

et ventes d'objets mobile s, contrats de ma-
obligâtions, quitl i

-.'-, papier.

1644-1651. — Jean Galles, tabellion du Chapitre

Chartres. — Bail par Jean de Via-

lard, seigneur de Itérées, du moulin de Rilly près

ledit Heu de Itérées. — Adjudication par le Chapitre do

Dame de Chartres ; champarts de la

prébende de Berchères-sur-Vesgre, moyennai

par an. — Constitutions et reconnaissao

rentes, contrats de mariage, baux, rentes, éch

non, procurations,
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E. 3843. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1653-1658. —Jean Galles, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Vente de terres à Mar-

chefroy par Anne Séguier, veuve de Jean de Vialard,

seigneur de la Forêt-de-Civry, à Louis Barjot, seigneur

de Marchefroy. — Don de 6 liv. 13 s. 4 den. de rente

par Charlotte de Ligny, veuve de Michel de Vialard,

seigneur de Herces, à la fabrique de Berchères-sur-

Vesgre. — Contrats d'apprentissage, baux, échanges,

procurations, contrats de mariage, quittances, etc.

E. 3844. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1659-1669. — Jean Galles, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Bail d'une maison et de

terres à la Villévèque par François Fournier, curé

dudit lieu. — Testament de Sainte Evette en faveur des

fabriques de Broué et de Saint-Sulpice-de-la-Haye. —
Bail à cheptel de trois vaches par Anne Châtelain, fille

d'honneur de Mme de Herces. — Reconnaissances et

achats de rentes, contrats de mariage, saisies féodales,

inventaires, partages, etc.

E. 3845. (Liasse.) — 107 pièces
,
papier.

1663-1669. — Jean Galles, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Baux, ventes, échanges,

inventaires et ventes d'objets mobiliers, partages de

terres et de meubles, nominations de tuteurs et cura-

teurs, retraits lignagers, etc.

E. 3846. (Registre.) — In-folio, papier, 38 feuillets.

1669. — Marin Druyer, tabellion du Chapitre de

Notre-Dame de Chartres. — Baux, ventes, échanges,

partages , inventaires , etc.

E. 3847. (Registre.) — In-folio, papier, 53 feuillets.

1690. — Marin Druyer, tabellion du Chapitre de

Notre-Dame de Chartres. — Vente de terres à la Villé-

vèque par Jean de Vialard, seigneur des Antes. — Bail

des terres de la fabrique de Berchères-sur-Vesgre. —
Testaments, inventaires, partages, etc.

E. 3848. (Registre.) — In-folio, papier, 83 feuillets.

1693. — Marin Druyer, tabellion du Chapitre de

Notre-Dame de Chartres. — Baux, ventes, échanges,

inventaires, partages, contrats de mariage, testaments,

titres nouvels, contrats d'apprentissage, etc.

E. 3849. ( Liasse.) — 43 pièces, papier.

£691-1699. — Marin Druyer, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Accord entre Michel de

Vialard, seigneur delà Villévèque, et Marin Bréant, son

fermier, pour le paiement des rentes dues audit de

Vialard. — Bail de la dîme de la Villévèque par Louis

Bouchard, curé dudit lieu. — Dépôt de Michel Galle,

vigneron et marguillier de Berchères-sur-Vesgre, dans

les prisons de Montfort-l'Amaury, « pour deniers

royaux. » — Testament de Pierre Chédeville, curé de

Berchères-sur-Vesgre.

E. 3850. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

16SO-1689. — Thomas Plisson, tabellion du
Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Constitution

de 3 livres de rente au profit de la fabrique de Berchères-

sur-Vesgre par Louis Jardin, tabellion à Boissets. —
Transaction entre les habitants de Marchefroy et Jean

Cellier, curé dudit lieu, par laquelle il est convenu

qu'à l'avenir il sera paye audit curé la somme de 20 sous

par arpent, « pour les dixmes de vigne etbourgongne. »

— Procès criminel, à la requête de Henri deMèdes,

curé de Berchères-sur-Vesgre, contre Simonne Plisson,

qui avait proféré des injures contre ledit curé. — Titre

de prêtrise pour Louis Pelletier. — Transaction entre

les habitants de Berchères-sur-Vesgre et Michel de

Vialard, seigneur de Herces, pour divers héritages. —
Bail par Michel de Vialard de la maison seigneuriale

de Berchères-sur-Vesgre.

E. 3851. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1909-1911. — Thomas Plisson, tabellion du
Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Acquêt de

terres à Grissay par Hélène-Angélique de Pré de la

Queue. — Prise de possession par Louis Colbert, comte

de Lignièrcs, d'une partie de la seigneurie de Herces, à

lui vendue et à Marie-Louise du Bouchet de Sourches,

son épouse, par Jeanne Pinon, veuve de Michel de

Vialard, seigneur dudit lieu. — Inventaires et ventes

d'objets mobiliers, partages, comptes de tutelle,

qutttauces, etc.

E. 3852. (Registre.) — In-folio, papier, 94 feuillets.

1909-19 33. —Henri Plisson, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Répertoire.

E. 3853. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1931-1935. —Henri Plisson, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Parmi les contractants :

Louis-Charles-Royer, renardier des plaisirs du duc



d'Orléans; Eustache Devaux, curé de la Viilévêque;

Jean-Antoine Lucas, sieur de Rondeviile paroisse de

Rouvres , et Anne Loiseau , sa femme ; Jean le Hault et

Pierre Brunet, curés de Berchères-sur-Vesgre ; François

de Boissieu, curé d'Oulins; Charles de Drouard, sei-

gneur de Vandière, etMaric-GabrielleLecomtedeTisson,

sa femme, etc. — Marché pour la reconstruction d'une

maison incendiée à Boncourt. — Procès-verbal de tirage

pour la milice en la paroisse de la Viilévêque.— Contrats

d'apprentissage des métiers de boulanger, tailleur

d'habits, etc. — Bail des prés dépendant de la Commu-
nauté des habitants de Berchèrcs. — Aveu et dénom-

brement à Victor Chaudon, seigneur de Marchefroy,

pour le fief du Mesnil-en-Gourdan
,
paroisse d'Oulins

,

acquis par Justine du Chemin, veuve de Pierre Person,

dame d'Oulins, sur Charles-François de Mésangère, sei-

gneur de Beaurepaire, et Elisabeth-Louise d'Agard

d'Oulins, son épouse.

F. 3854. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 9 36-1941.— Henri Plisson, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Bail de la petite ferme

de la Viilévêque par Charles-François Pellerin de

Moyencourt , seigneur de la Viilévêque. — Acquêt

d'une partie de la seigneurie de Herces parLouis Colbert,

comte de Lignières, sur Marie-Anne de Vialard, veuve

de Charles de Caruel. — Permission à Jeanne-Françoise-

Madeleine Chardon, dame de Marchefroy, d'ouvrir un

fossé de six pieds de large pour conduire l'eau au

moulin de Marchefroy. — Titre nouvel de rente au

profit de Jean Ollive, seigneur du fief de la Gastine. —
Règlement de la succession de Jean Gardin, curé de

Saint-Ouen-Marchefroy. — Bail de la ferme des Marais,

paroisse d'Oulins, par Nicolas-Michel Legrand, sieur

de la Couture.

E. 3855. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1943-1956 — François-Jacques Péron, tabellion

du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Testament

de Antoine Dupuis, officier du Roi, maître-d'hôtel du

comte de Lignières. — Accord entre les marguilliers

de Berchères sur-Vesgre et les habitants dudit lieu

pour une rente de G livres assignée sur les prés de la

Communauté. — Procès-verbal de visite île la maison

de VEpée royale, à Houdan. — Bail de (erres a la Haye

par Louis Lcnain, curé de Sainl-Sulpice-de-la-Iiaye.

BREZOLLES.

E. 3856. (Liasse.) — 4 pièces, parch. ; 29 pièces, papier (1).

1961. — Jean Bouffard, tabellion de la chàtellenie

(1) Les vers ont fort endommagé la plupart des pièces qui com-

po-ent celle liasse.
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de Brezolles. — Requête de Jean-Louis Prieur, • ci-

» devant maître du collège de Brezolles, » pour être

autorisé à poursuivre des particuliers qui lui doivent

des rentes. — Provisions de bailli de la seigneurie du
Grand et Petit Rochefort données à François Tilliombois

de Valleuil par Nicolas de Saint-Ai^nan, seigneur

dudit lieu (sign. et cachet dudit de Saint-Aignan). —
Procès-verbaux contre des individus qui ont mis 'les

bàtardeaux au travers de la rivière de la Meuvettepour

arrêter le coulant de l'eau.

NEUVILLE-EN-DRUGESIN.

E. 3857. (Registre.) — In-folio, papier, 70 feuillets.

1639. — Jacques Pichard, tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Inventaire des meubles et effets

trouvés après le décès de Jacques Dreux , tessier eu

toiles : « un mestier à faire thoille avec tous ses ustan-

» cilles ; une grande bouteille de terre de Beauvays

:

» deux chasteletz propres à dévider et deux grands

» rouets à faire tresmes ; huit pleoyes propres à tisser

» thoille; une ruchée de mouches à miel. etc. » —
Aveu de la seigneurie du Bouillon, à Bretonnière, par

Gaspard de Pré, sieur de la Queue, et Marie du Boul-

lay, sa femme, à François de Bouthier, sieur de Ghâ-

teau-d'Assy, a cause de la seigneurie du Tartre-Ilar.it.

à lui appartenant, du chef de sa femme, Aune de

Sansavoir.

E. 3858. (Registre.) — In-folio, papier, 50 feuillets.

1669 (6 juill.) - I690(17juill.). — Jean Leliepvre,

tabellion de la baronnie de Châteauneuf. — '.

entre Quentin Laise, vicaire de Châtaincourt, et Marin

Ruette. pour une renie sur des

terres a Neuville. — Bail de prés à la (iuillerie par

Henri d'Estampes de Valenoay, commandeur de la Vil-

-en-Drugesin. — Testaments, inventaires, par-

tages, quittances, obligations, etc.

E. 3859. i Registre.) — In-folio, papier, 07 feuilleta

1693
i
l8janv.-2 sept.). — Jean Leliepvre . tabellion

de la baronnie de Châteauneuf. — Vente de terres et

vignes a Couvé par Claude de Prez, veuve de 11-

Vignes, sieur île la Motte, comme tutrice de son fils

Léon de — Obligations, reconnaissances de

rentes, inventaires, partages, baux, ventes, échanges,

etc.

E. 3800. ( Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

1693 (10 sept.) -1694 (7 sept.). —Jean Leliepvre.

(I) Ce registre, ainsi que le suivant, a été fort détérioré par l'hu-

midilé.
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tabellion de la baronnic de Châteauneuf. — Parmi les

contractants: Charles le Besgue, seigneur de Majain-

ville ; André Lesage , curé de Saulnières ; Michel Ferré,

meunier des moulins de Couvé et de la Bellassière
;

Jacques de Pré, seigneur de Blavet, et Elisabeth de

Douhault, sa femme ; Guillaume Bérault, sieur de la

Gannerie, et Anne de la Vallée, sa femme, etc. — Baux,

ventes, échanges, prises de possession, comptes de

tutelle, constitutions de rentes, inventaires, etc.

E. 3861. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

169 9-1699. — Jean Leliepvre, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Vente par François Belin,

curé de Garancières, de la moitié de la charge de con-

trôleur triennal en l'Élection de Bernay, à lui échue

comme héritier de Claude Belin, élu audit Bernay.

—

Prise de possession par Jean Duchesne de la cure de

Tréon, sur la résignation de François Duchesne, curé

dudit lieu. — Bésignation de la cure de Saulnières par

Nicolas Bousscl en faveur de François des Roches. —
Accord entre Marie Pierre, veuve de Charles Marchand,

laboureur à Vigny, et Elisabeth Bigot, veuve de Claude

de Pilliers , seigneur de Motelle
,
pour des terres en la-

dite paroisse de Motelle.

CRUCEY.

E. 3862. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1930-1933. —Pierre Bureau, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Vente de prés en la paroisse

de Saint-Martin du Vieux-Vcrneuil par Jean-Charles de

Blotteau, seigneur du Breuil, et Elisabeth-Charlotte de

Valletot, sa femme, à Charles-Félix Dufour, seigneur

de la Gadeliôre. — Constitution de rente par Charles-

François de la Chaussée, seigneur de Belleville-la-Sau-

celle, et Louise-Marie-Madelcine de Dampont, son

épouse, en faveur de Charles des Gués, seigneur de la

Pommeraye, et Geneviève du Bourg, sa femme. —
Accord entre Joseph-Guillaume, marquis d'Ilerbouville,

et Anne-Jeanue-Madeleine d'Herbouville , sa sœur, par

lequel ledit marquis consent à recevoir et à nourrir

chez lui sa sœur et un domestique, moyennant une

pension alimentaire de 300 livres par an.

E. 3863. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1933-1936. — Pierre Bureau, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Constitution de rente par

Paul de Ranchcr, marquis de laFerrière, et Antoinette-

Parfaite-Constance Xèvillard , son épouse. — Bail de la

terre et métairie de la Lucasièrc
,
paroisse de Yitray-

sous-Brezolles, par François-Armand de la Chaussée de

Boisville, seigneur de la Lucasièrc. — Don de 24 livres

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

à Lêônôr Ilouelbecq, curé de Danipierre-sur-Blévy,

pour la fondation de messes en ladite église de Dam-
pierre.

E. 3861. (Liasse.) — 106 pièces
,
papier.

1939-1939. — Pierre Bureau, tabellion de la ba-

ronuie de Châteauneuf. — Bail à rente foncière par

Paul-Henri de Yillereau, curé des Châtelets, de terres

dépendantes de la fabrique dudit lieu. — Foi et hom-

mage à Charles-Michel de Caruel, seigneur de la Guil-

lerie, au nom des enfants mineurs de Jean-François de

Valentin, seigneur de Vitray, et de Thérèse de Violle.

— Vente d'une place de maison à Crucey par Charlcs-

Edme de Violle, seigneur d'Angennes. — Autorisation

de placer des bancs dans l'église de Crucey.

E. 3865. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1943-1944. — Pierre Bureau, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Bail de la terre et métairie

de la ferme d'O, paroisse de la Saucelle, par Henriette-

Louise de Malortic de Villars, dame de Belleville-la-

Saucelle. — Fois et hommages, inventaires, partages,

quittances, contrats de mariage, baux, ventes, échanges,

etc.

E. 3866. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1945-1949. — Pierre Bureau, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Bail de la terre et métairie

de Magny, paroisse des Châtelets, par Charles de Hébert,

seigneur de Champozou. — Adjudication des biens de

la fabrique de Crucey. — Prise de possession des sei-

gneuries de la Barre, Belleville, les Salmondières, par

Pierre-Jean-François-Anne de Saint-Denis, écuyer de

M"° de la Roche-sur-Yon, donataire de Henriette-Louise

de Malortic de Villars. — Constitution de rente par

Joseph - Guillaume d'Ilerbouville, seigneur d'Hares-

court, et Marguerite-Catherine Kirkpatrik, sa femme.
— Ratification par Jean-Jacques de .Malvoue, sieur de

Saint-Vincent, du bail de la terre de Louvilliers, fait

par sa mère Marie-Gabrielle Dautriche, veuve de Jean-

Jacques de Malvouc,' sieur de Saint-Vincent.

E. 3867. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1 948-1 950. — Pierre Bureau, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Bail de la ferme et métairie

de Tournaise, paroisse de Yitray-sous-Brezolles, par .Ni-

colas de Bouille , chanoine de Lyon, prieur de Saint-

Germain de Brezolles. — Prise de possession d'une

maison et de terres à Fessanvilliers par Alexandre île

la Boullaye, seigneur dudit Fessanvilliers. — Bail des

terres de la fabrique de Rcvercourt par Claude Borde,

prieur-curé dudit lieu.



SÉRIE E. - NOTAIRES ET TABELLIONS. Ô07

K SCO HP A IN.

E. 3808. (Registre.) — In-folio, papier, 50 feuillets.

100O-10S1. — Jacques Delabarre, tabellion de la

baronnie de Chàteauncuf. — Adjudication du droit de

quatrième des boissons qui se vendent dans les deux

cabarets d'Escorpain. — Contrats de mariage, o

lions, quittances, procurations, baux, ventes, échanges,

etc.

E. 38G9. (Liasse.) — 1 pièce, parch; 137 pièces, papier.

l<>51-14><;?. — Jacques Delabarre, tabellion de la

baronnie de Châteaunenf. — Accord entre l'abbaye de

Coulombs et Françoise le Velu, veuve de Claude Dattin,

seigneur deBoisnouveau, pour un jardin aux Authieux.

— Don de 120 livres de rente à la fabrique d'Escorpain

par Louise de Vieuxpont, fille de Pierre de Vieuxpont,

sieur d'Escorpain, e1 d'Esther de Poix, et vèuvede Louis

d'Oinviile, baron d'Octeville. — Lettre olographe de

Louise de Vieuxponl :
« Monsieur Delabarre, comme à

» mon procureur-fiscal je vous escrits celle-cy pour

» présenter ma plainte devant M r nostre ballif contre

» Guilliaumes Robes et Jeanne Robes, sa sœur, les-

» quels, il y a près ou plus de deux ans que j'ay mis

» comme mes serviteurs domestiques dans mon chas-

» tcau et maison d'Escorpain, lesquels, s'estant pré-

» valus de mon absence, ont tout vendu et mesvendu,

» comme bleds, avoynes, l'oins, bois, et receu ce qui

» m'en estoit deub. et l'ait mourir bestiaux, soit par

» manque de soin ou pour les a porter trop

» pesant mes blés ou autres denrées au marché, ungne
« vache manque de garde estranglée »— Donation

mutuelle de Jacques Lecomte, tabellion à Garan

et de Jeanne Bonneville, sa femme.

E. 3870. (Liasse.) — lia pièces, papier.

ie08-iS91.— Jacques Delabarre, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — A resà Escor-

pain par Jacques Dailh
, l partie du

corpain. — Bail de bestiaux à cheptel par Madel

Graffard, femme de Jean le Velu. — Rôle des tailles de

!,i paroisse d'Escorpain. — Prise de possession de la

commanderie de Villedieu-en-Drugesin par Charles

Sevin de Bandeville [sign. de f

sign. et cachet du chevalier d'Averties, commandeur de

Saint-Vaubow de Mo

E 3871
i
Registre

I

— In- 1 . papier, 13 feuillets.

iess. — Jacques Delabarre, tabellion de la baronnie

de Ghâteauneuf. — Acquêts de maisons et terres a la

Ferrette par Henri de Beaumaislre , seigneur dudit

lieu. — Baux des terres de la fabrique d'Escorpain. —
Constitutions et transports de rentes, fois et hommages,
déclarations, etc.

E. 3872. (Registre.) — In-4% papier, 20 feuillets.

1699. — Jacques Delabarre, tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Baux, ventes, contrats de mariage,

inventaires, partages, quittances, etc.

LAON S.

E. 3873. (Liasse.)— 46 pièces, papier.

169N-1699. — Charles René Delabarre, tabellion

de la baronnie de Châteauneuf. — Donation de la terre

ci, paroisse de Prudemanche, par Marie-Louise

Belet deMarigny, femme de Théodore Godschalk de

Heisterman, seigneur de Laar, à sa sœur, Josine Belet

de Marigny, femme de Jean-Jacques de Maulde, baron
de Lichtevel de (sceau sur papier de la ville de Bruges).—

de la terre de la Troudière entre Henri du
Bourg, seigneur du Boissard paroisse de Vitray, Henri

du Bon ir de Fossé paroisse de Panlalte, et

François-Claude du Boni . de la Taillerie. —
e à la Boullaye, i \ itray-

sous-Brezolles, par Lucrèce-Marie l< . veuve

d'Antoine de la Boullaye, seigneur de FessanviLliers.

— Bail du manoir seigneurial de la Ferrette par Henri

de Beaumaistre, seigneur dudit lieu. — Compte rendu
il de Fayel, sieur de Pn la tutelle des

enfants de Charles de Violle, seigneur d'Angennes, et

d'Elisabeth-Charlotte de Pilliers. — Partage par Jean-

Louis de Laval, seigneur de Montigny, de tous ses biens

entres iel, François-Charles, Joseph,

Louise el i

E. 3874. (Lia — pier.

noo-DOï — Chai I labarre, tabellion

de la baronnie de Châteauneuf. — Bail par Roi

\ edeau, seigneur des Rcssuintes, de la terre el seigneu-

l.aleu ou la Pacqueterie. — Foi et homi
Maxim i lien de Valentin, seig

ique-ELisabeth Favier, veuve i'alon,

ai- du Jioullay-Tbierry, pour la seigneurie de

Puiseux el les fiefs do Mervilli >r elle

acquis de Claude-F . de Jacques

an. — Quittance par Jean Poulie, soldai i

pour la paroisse d'Escorpain en la compagnie de

Verneuil, de 110 livres a lui dues par les garçons de
ladite paroisse. — Bail du moulin a blé de l.aunay,

>e de Rueil, par Adrien Jallot, commandeur de

la VilJedieu-en-Dru



E. 3875. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Authieux. — Vente de terres à Mainterne par Louis

Antoine d'Epinay, sieur de la Haye-Boisvilie, et Louise

Geneviève de Commargon, sa femme.

1903-1904. — Charles-René Delabarre, tabellion

de la baronnie de Cbâteauneuf. — Abandon par Léonard

de Maillard, sieur du Breuil, à Matbias de Fayel,

seigneur de la Perruche, et à Françoise de Maillard,

sa femme, fille dudit Léonard, de la nue-propriété des

fermes de Chaudefonte et de Rieuville, paroisse de

Bourdonné. — Contrat de mariage de Charles de Violle,

seigneur d'Angennes, et de Gabrielle-Charlotte de

Vedeau, fille de Jean-Robert de Vedeau de Grandmont,
seigneur des Rcssuintes , et de Charlotte Duhamel. —
Adjudication de maisons, prés, terres et vignes en la

paroisse de Laons, appartenant à Hélie Havard, Charles

Dupré, Abraham Plessis, Jacques Héloiu et Suzanne

Moreau, veuve de Paul Maire, religionnaires fugitifs.

— Bail de la ferme d'Indreville, paroisse de Coudray,

par les prêtres de la Congrégation de la Mission de

Saint-Lazarc-lés-Paris.

E. 3876. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1905-1906. — Charles-René Delabarre, tabellion

de la baronnie de Chàleauneuf. — Accord entre les

paroissiens de Vitray-sous-Brezolles et Samson-Paul

Gueftier, curé dudit lieu, pour les réparations du
presbytère. — Amortissement d'une rente de 20 livres

due à Léon de Luynes, abbé de Saint-Vincent-aux-Bois

(sign. dudit abbé). — Arpentage des terres acquises

par François Dclaplane, président en l'Election de

Dreux, de Eustache Rotrou, lieutenant-général dudit

Dreux. — Accord entre les gagers de Saint-Lubin-de-

Cravant et les héritiers de Pierre Vallet des Routis,

ancien curé dudit Saint-Lubin, pour l'exécution du
testament dudit curé. — Contrat de mariage d'Antoine

de la Boullaye, seigneur de Fessainvilliers, et de Marie-

Gastonne d'Angennes, fille de Christophe d'Angennes,

seigneur de Marcouville, et de Charlotte Baribant :

« état de la garniture de chambre donnée à Antoine de
» la Boullaye. »

E. 3877. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

19 fO-1 911. — Charles-René Delabarre, tabellion

de la baronnie de Cbâteauneuf. — Vente de la terre et

seigneurie de Menonville-Cretté par Robert de Bastard,

sieur de Mollemont, et Louise Barat, son épouse. —
Contrat de mariage de Pierre Lefour, marchand, et de
Jacqueline Charron, fille de Louis Charron, avocat. —
Mémoire et estimation des meubles trouvés au logis

seigneurial du Béchet , après le décès de Catherine de
Fayel. — Bail par le directeur du séminaire du Grand-
Beaulieu du droit de dime et champart au village des

E. 3878. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1913-1913.— Charles-René Delabarre, tabellion

de la baronnie de Châteauneuf. — Constitution de

rente par François de Girard, seigneur de Marcouville,

et Marie Descorches, sa femme, au profit de Charles

Descorches, seigneur de Sainte-Croix. — Contrats de

mariage de: René-François d'Eraevillc, seigneur de

Poligny, et de Rose-Geneviève d'Arquema, fille de

Cbristophe d'Arquema et de Charlotte Baribant; —
Jacques du Bourg, seigneur du Boisard, et Marie-

Catherine du Seurouer, fille de Claude duSeurouer,

seigneur de la Bouveric, et de Marie-Catherine Godefroy.

— Bail de la dîme des dosages de la Villedieu et de

Tessilly par Robert Molle, curé de Laons.

E. 3879. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1914. — Charles-René Delabarre, tabellion de la

baronnie de Cbâteauneuf. — Contrat de mariage de

Jean-François de Valentin, seigneur de Vitray, et de

Thérèse de Violle, fille de Charles de Violle, seigneur

d'Angennes, et d'Elisabeth-Charlotte de Pilliers. —
Accord entre Jacques-Antoine Descorches, seigneur

de la Guitonnerie, mari d'Elisabeth de Trousseauville,

et Jean-Baptiste d'Andrieux, sieur delà Houssaye, mari

d'Anne de Trousseauville, pour une rente due par

Louis-Antoine d'Epinay, sieur de la Haye-Boisville,

à Antoine de Trousseauville, seigneur de Cherizy, père

desdites dames. — Vente par Louis de Beaumaistre,

seigneur de la Ferrette, et Marie - Louise - Henriette

Copin, sa femme, de la terre et métairie de Menon-
villiers. — Testaments de : Marie Descorches, femme
de François de Girard, seigneur de Marcouville; —
Louise Gueffier, voulant qu'au jour de son service il

soit donné à chaque pauvre uu morceau de pain pesant

trois quarterons.

E. 28S0. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1915-1916.— Charles-René Delabarre, tabellion

de la baronnie de Châteauneuf. — Partage des biens

de Henri du Bourg, seigneur du Boissard, et de Gabriellc

Rousel, sa femme, entre leurs enfants et petits-enfants :

Jacques du Bourg, seigneur du Boissard; Geneviève

du Bourg, femme de Charles des Gués , seigneur de la

Pommeraye, et Charles-Antoine de Rccusson, fils

d'Henriette du Bourg et de Charles de Recussou, sieur

de Soret. — Bail de terres en la paroisse de Laons par

Charles-Martial Davy de la Pailleterie, inspecteur-

général des galères du Roi, commandeur de la Ville-
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dieu-en-Drugesin. — Contrat de mariage de Jean-

Baptiste de Clinchamps, seigneur de Tranchevilliers

paroisse de Marcilly -la - Champagne, et de Marie-

Charlotte de Gourcy. — Partage des biens de Charles

de Iv.ii'uel, seigneur de Mérey, et de Marie-Anne de

Vialard, entre leurs enfants: Charles, seigneur de la

Guillerie; Félix-Denis, seigneur de Gadancourt; Guil-

laume-Urbain; Louis, seigneur do Morainvilliers

;

Louise et Jeanne, femme de Jean-Louis de Raveton

seigneur de Vitray.

E. 3881. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

fl 916- 1933. — Charles Destay, tabellion de la

baronnie de Chàteauneuf. — Saisie féodale du fief de

Bahuvilliers, à la requête de Catherine Godefroy, veuve

de Claude du Seurouer, seigneur de la Bouverie. —
Déclarations à Gédéon de Mèdes, seigneur de Laons,

à cause de sadite châtellenie de Laons.— Inventaire

des meubles et effets trouvés après le décès de Charles-

René de la Barre, bailli de la Villedieu-en-Drugesin,

à la requête de sa veuve, Louise-Thérèse de Bastard

de Mollemonl.

E. 3882. (Liasse.) — 'JC pièces, papier.

• 9*4 1939. — Charles Destay, tabellion de la

baronnie de Chàteauneuf. — Accord entre François de

Girard, seigneur de Marcouville, et Pierre Descorches,

seigneur du Mesnil-Sainte-Croix, pour une ren

audit sieur François de Girard. — Baux, ventes, obli-

gations, testaments, contrats de mariage, quittam

E. 3883. (Liasse.) — (l'J pièces, papier.

1938-1930. — Charles Destay, tabellion de La

baronnie de Chàteauneuf. — Testaments, inveu

comptes de tutelle, actes d'émancipation , quil :

obligations, etc. — Amortissemenl par Martin Le

trel, sieur de Cherizy, d'une ren en par Bernard

Lemenestrel, son neveu, au profil de Louise-T]

de Bastard.

E. 3881. (Liasse.) — l*J pièces, papier.

1931-1933. — Charles Destay, tabellion de la

baronnie de Chàteauneuf. — Baux,

luis cl hommage . contrats do mariage, testai

inventaires el ventes d'objets mobiliers, quittances, etc.

E. 3885. Liassi p

1984-1988. Charles Destay, tabellion

baronnie de Chàteauneuf. Déclaration à Henri de

Tilly, seigneur il ^con , à cause de

EunE-F.T-I.Olll. — SÉRIE E.

iet. — Adjudication par Robert Molle, curé de
Laons, de la petite dîme de la Villedieu el de T
— Bail par Jacques Hersant des Touches, seigneur
d'Escorpain, et Elisabeth d'Arras, son épouse, de terres

audit Escorpain.

E. 3886. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 939-1 938. - Charles Destay, tabellion de la ba-

tiâteauneuf. — Foi et hommage à Nicolas-
i de Mèdes, seigneur de Laons, parCharlesde

Truchis, sous-chantre di L'éghse cathédrale de Chartres,
pour des terres appartenant aux filles de L'Instruction

Chrétienne. — Accord entre Gilles Mette, curé de 1

et les habitants dudit lien pour les réparations du
presbytère. — Baux, .nies, échanges, prises de pos-

nventaires, partajj

1 isse.) — I
!"• pièces, papier.

1 939-1 940. - Charl.-s Destay, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. — Pro

l'hôtellerie du Cht corpain. — Baux,

terres, mai-
sons et vignes à Saint-Lubin-des-Joncherets, Laons,

, y. la Béhardière, Chàtaincourt, Neuville,

etc. — Contrats de mariage, comptes de tutelle, inven-

partages, pi

E. 3888. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1940-1941. — Charles Destay, tabellion de la ba-

Autorisations de plai

bancs dans 1' ions. — Accord entre Jacques
Hersant des To a, et François

.journalier, pour la cultur - dudit

c à Escorpain. — Baux, ventes

de possession, inventai]. 5, quittances, etc.

E. 38S'.t. (Liasse.) - *3 pièces, papier.

1941-1943. — Char ht b.i-

lâtcauneuf. — Pris - ion. au nom
• •mine,

savoir i abetb d'An
- Hersant des Touches, Yutbieux du

comte ''t de la comtesse de Vaudcuil. — lequel di

a Chàtaincourt par Jacques-Etienne Ri ua d, curé

dudit Lii

Dame de Chartres par Félix-René du i igneur

de Saint-Laurent-en-Gàtine, pour d aon9.
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E. 3890. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1943-1943. — Charles Destay, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauncuf. — Érection de la confrérie de

la Charité à Laons ;
assemblée des habitants pour ar-

rêter le règlement de ladite confrérie. — Bail de terres

à Vitray-sous-Brezolles par Claude du Seurouer, sei-

gneur de la Bouverie. — Contrats de mariage, inven-

taires, obligations, comptes de tutelle, actes d'éman-

cipation, etc.

E. 3891. (Liasse). — 103 pièces, papier.

1944-1949. — Charles Destay, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauncuf. — Constitution de 3 livres de

rente au profit de la fabrique de Prudemanche par

Jacques Bastard, journalier à Prudemanche. — Vente

de terres à Escorpain par Jacques-François de Courcy,

seigneur d'Herville, et Marie-Thérèse-Catherine-Fran-

çoise Nazaret, son épouse, à Gabriel-Louis Boét, sei-

gneur de Saint-Léger, et Charlotte Courtois, sa femme.

— Baux, échanges, prises de possession, contrats de

mariage, inventaires, partages, quittances, etc.

E. 3892. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1948-1951. — Pierre Destay, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. — Bail par Elisabeth d'Arras,

veuve de Jacques Hersant des Touches , seigneur d'Es-

corpain, de la terre, ferme et seigneurie d'Escorpain.

— Adjudication à Michel Goupy, boulanger, par Jean-

Baptiste Bléville, adjudicataire et régisseur général des

biens des religionnaires fugitifs du Royaume, d'une

maison à Laons, ayant appartenu à Jean Vassard, fugi-

tif. — Déclarations de grossesse. — Bail par Jean Lor-

gerot, curé de Saint-Georges de Saulx-Bichebourg, à

Jacques-Etienne Renouard, curé de Châtaincourt , de

terres à Neuville-les-Bois. — Assemblée des habitants

de Laons pour la répartition de la taille.

E. 3893. (Liasse.) — 167 pièces
,
papier.

1953-3 954. — Pierre Destay, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. — Baux par Anne-Hilarion du

Plessis-Chàlillon de Nonant , commandeur de la Ville-

Dieu-en-Drugesin , des terres dépendantes de ladite

commanderie dans les paroisses de Laons, Escorpain.

Thimert, Prudemanche, Saint-Ange, Mainterne et

Vitray-sous-Brezolles. — Déclarations à Louis-Charles-

Gabriel de Valentin, seigneur de Vitray, à cause de son

fief de l'atry. — Fieffées de bancs en l'église de Prude-

manche. — Vente par Henri-Charles de Fayet, seigneur

de la Perruche, du fief de Bellefosse à Maximilien-

Jacques de Garrault, seigneur de Blainville.

E. 3894. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

19 53-1961. — Pierre Destay, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. — Déclarations a Nicolas-

Gédéon de Mèdes, seigneur de Laons, pour terres audit

Laons. — Adjudication de bancs dans l'église par les

marguilliers de Laons. — Bail de terres à Prudemanche

par Claude de Létang, sieur du Béchet, et Claude-Mar-

guerite de Mèdes, sa femme. — Foi et hommage au

Chapitre de Notre-Dame de Chartres par Gilles Mette,

curé de Laons, pour les terres de la cure.

E. 3895. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1963-1969. — Pierre Destay, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. — Fois et hommages pour des

terres es paroisses de Laons et de Prudemanche à

Emmanuel-Philippe de Brune, commandeur de la Ville-

Dicu-en-Drugesin sur la résignation d'Anne-Hilarion

du Plessis-Châtillon de Nonant. — Baux, ventes,

échanges, contrats de mariage, inventaires, procura-

tions, etc.

E. 3896. ( Liasse.) — 94 pièces, papier.

1968-1990. — Pierre Destay, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. — Vente de terres au village

de Presleux, paroisse de Prudemanche, à Etienne et

Antoine Laugeley, ingénieurs géographes du Roi pour

la description de la carte générale de France. — Prise

de possession de terres à Prudemanche , acquises par

Guillaume le Bugle de Lorme sur Claude du Seurouer,

seigneur de la Bouverie. — Bail de terres en la paroisse

de Laons par Hilaire-Jeau de Chaulnes, seigneur de

Boutigny.

E. 3897. (Cahier.) — In-4% papier, 12 feuillets.

1969-19 99. — Pierre Destay, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. — Répertoire.

E. 3898. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1981-1983. —Jean-Baptiste Mignon, tabellion de

la baronnie de Chàteauneuf. — Baux, ventes de mai-

sons, terres, vignes à Laons, Bronvilliers, Vitray-sous-

Brezolles, la Boullayc, la Villedieu, Escorpain. Prude-

manche, etc. — Contrats de mariages, donations entre

vifs, inventaires, partages, quittances, etc.

E. 3899. (Cahier.) — In-8°, 10 feuillets.

1981-1983. —Jean-Baptiste Mignon, tabellion de

la baronnie de Chàteauneuf. — Répertoire.
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E. 3900. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

I 919-1 984. —Jean Couret, tabellion de la baronnie

de ChâteauDeuf. — Marché pour la reconstruction de

l'auberge de la Croix verte, près de Brezolles. — Baux

des biens ayant appartenu à Jacqueline, Marie et Jacques

Blain, de Laons, et à Marie Moreau, aussi de Laons,

tous fugitifs du Royaume. —Foi et hommage à Mathias

du Fayel, seigneur de la Perruche, à cause de son fief

du Béchet, par Julien Costard, curé de I'rudemanche,

pour des terres en ladite paroisse de Prudemanche. —
Prêt do 1280 livres par Jean-François de Valentin,

seigneur de Vitray, à Jacques Dabonval. garde-du-corps

du Roi.

E. 3901. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1985-1989.— Jean Couret, tabellion de la baronnie

de Ghâteauneuf. — Déclarations au Chapitre de Notre-

Dame de Chartres à cause de la seigneurie de la Char-

mois, de terres sises à Laons et es envi nuis. — Testa-

ment olographe de Marie-Anne de Lannoy. femme de

Charles de Reeusson, sieur de Soret. — Bail de l'auberge

de Saint-Martin à Laons. — Acquêl de terres a la

Boullaye par Marguerite Bernier, femme de Gédéon de

Mèdes, seigneur de Laons.

E. 3902. ( Liasse. )
— 23 pièces , papier.

• îSï-tsao.— Jean Courct, tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Déclarations au fief du Gué-de-

Laons, appartenant à Gédéon de Modes, seigneur de

Laons.

E. 3903. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1988-1931.— Jean Couret, tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Bail de la ferme des Ormes, pa-

roisse de Châtaincourt, par Jean de Courcy, seigneur

des Ormes.—Accord entre Jean-Gilles Léger deA au

gentilhomme de la vénerie du Roi, el Louis-Gabriel de

Guéroult, sieur de la Giboudière, el Mai guérite Légei

.

sa femme, au sujet des dépenses faites par ledit d-

Guéroull ei sa femme dans la maison du sieur de

Vauvelles. — Reconnaissance d'une rente de 380 livres

par Philippe-François de Bellemarc au profil de

Guillaume Lemonier, curé de Beauche. Bail i\f>

terres de la commanderie de la Villedieu par Eustache

de Bernard d'Averne, commandeur d'Abbeville

E. 3901. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1 3 38-1 9 3G. — Jean Couret. tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Bail par François de Crussol
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d'Uzès, évèque de Blois, de la grosse dime de la

paroisse de Laons. — Assemblées des habitants de

Laons pour l'assiette des tailles. — Adjudication . au

nom des fabriques de Laons et d'Escorpain, de la dîme
de la Fosse-Migny, paroisse d'Escorpain, appartenant

indivise aux dites fabriques.— Bail par Nie

de Mèdes, seigneur de Laons, de l'enclos des Grands-

Jardins, situé devant la porte du château dudit seigneur.

E. 3905. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 93 7-1 9 39. —Jean Couret, tabellion de la baronnie

itcauneuf. — Partage des Liens de Gédi

Mèdes, seigneur de Laons, et de Marguerite Bernier,

sa femme, entre leurs enfants: Nicolas-Gédéon de

Modes, seigneur de Laons; Jean-Gaston de Mèdes : Jean-

Baptiste-Charles de Mèdes, sieur du Gué; Claude-

Marguerite de Mèdes du Gué; Catherine de Mèdes de

la Haye; Rose-Geneviève de Mèdes des Sablonniéres.

— Permission donnée par Madeleine Marié

.

d'Etienne Giboreau, à Claude-René Giboreau, son fils,

o de se fiancer, marier et espouser telle fille ou femme
» veuve qu'il luy plaira pourveu qu'elle lasse pro-

"ii de la religion catholique, apostoli

« romaine. » — Procès-verbal de visite des hôl I

de l'Ecu de France et du Cheval blanc, a Laons. — Rail

par Élie-Guillaume-Nicolas de Pillavoinc, seigneur du
Deffaux, cl Françoise Alleaume, sa femme, de la ferme

el métairie du Tronchay, paroisse de Laun-.

E. 3906. i I iasse. — 121 pièces, papier.

1 94U-1 941. — Jean Couret, tabellion de la baronnie

de Châteauneuf. — Bail de la ferme des Vauvelles,

paroisse de Laons, par Catherine Barbier, veuve de

Jean-Gilli Léger, gentilhomme des . tentes

et pavillons du Roi. — Contrat de mariage de i

le Boullanger, bourgeois de Nonancourl , et de Claude-

Marguerite de Mèdes. — Autorisation de pla

bancs dans l'église de Laoi . — Testaments, comptes

itelle, inventaires,

E. 3907. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1 948-1 940. — Jean Couret, tabellion do la baronnie

iteauneuf. - Bail de la ferme de Corbonval,

de Laons, par Aimé-Jean de Villereau, abbé

de Saint-Vincent-aux-Bois , el les religieux de ladite

i.
— Adjudication des Liens de la fabri

Maintcn

testaments, obligations, quil il de la

terme de la Sablonnière, •
i Laons, par

es, seigneur de Laons, et Fran-

-Suzannc loin , s. mi épo
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E. 3908. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 949-1 950.— Jean Couret, tabellion de la baronnie

de Cbàteauneuf. —Déclarations au fief de la Haye, aux

seigneuries d'Imbermais et d'Escorpain. — Bail de la

ferme de la Bouverie par Claude de Sabrevois, seigneur

dudit lieu. — Ventes, échanges, contrats de mariage,

testaments, titres nouvels de rentes, inoculations,

etc.

E. 3909. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1961-1 965. — Jean Couret, tabellion de la baronnie

de Cbàteauneuf. — Adjudication des biens de la fabri-

que de Prudemanche. — Déclarations à Joseph du Ray,

marquis du Terrail, pour ses fiefs de la Motte du
Colombier et de la Fosse-Migny. — Baux, ventes, prises

de possession, contrats d'apprentissage, comptes de

tutelle, quittances, obligations, etc.

E. 3910. (Registre.) — In-4°, papier, 107 feuillets.

l 9 i»-l 965. — Jean Couret, tabellion de la baronnie

de Cbàteauneuf. — Répertoire.

MONTUEL.

E. 3911. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

170*1311 — Nicolas Caille, tabellion de la

baronnie de Cbàteauneuf. — Inventaire fait au château

de Saint-Remy-sur-Avre et dépendance- après la mort

de Frédéric-Maurice de Boulleuc: « Dans la chambre
» de Mme de Saint-Remy un lit à la duchesse, de damas
» jaulne garny d'une crespine d'argent, avec sa courte-

» pointe et soubassement et bonne grâce ;
six chaises

» de damas jaulue avec garniture d'argent et des hous-

» ses de siamoise violette et jaulne; un petit fauteuil

ipisserie, avec un petit canapé aussi de tapisserie

» à fleurs; une toilette composée de cinq boites de

» velours garnies d'or fin, avec le dessus aussi de

» velours cramoisy garni de grand galon d'or fin, etc. »

— Accord de Reine-Geneviève Ayméjean, veuve de

Frédéric-Maurice de Boullenc, marquis de Saint-Remy,

au nom de son fils François-Frédéric-Maurice de Boul-

lenc, marquis de Lévaray, avec Léonard Baudier, loca-

taire de tous les cens et droits seigneuriaux des fiefs,

terres et seigneuries dépendants du marquisat de Saint-

R •niy. — Marché de Reine-Geneviève Ayméjean avec

Pierre Lesieur, couvreur, pour l'entretien des couver-

tures du château de Saint-Remy.

E. 391-2. (Liasse.) — 1 1 1 pièces
,
papier.

1 956-1 961. — Jean-Baptiste Maimbournel, tabel-

lion de la baronnie de Châteauncuf. — Abandon par

Jean Langlois, ermite de l'ordre de Saint-Antoine à

Vrisseuil, du bauc qui lui appartenait dans l'église de

Saint-Lubin-des-Joncherets. —Constitution de 100 livres

de rente par Frédéric Douillard, sieur du Val-Martel.

au profit de Charles-François le Rouyer. prêtre- habitué

à Nonancourt. — Contrat d'apprentissage du métier de

papetier. — Accord entre Gabriel Gallais et Jean Rigault,

laboureurs à Saint-Remy-sur-Avre, pour l'irrigation

de leurs terres.

E 3913. (Cahiers.) — In-i , papier, U feuillets.

1756-1961. — Jean-Baptiste Maimbournel . tabel-

lion de la baronnie de Châteauncuf. — Répertoire.

SAINT-REMY-SUR-AVRE.

E. 391 i. Liasse.) — 20 pièces, papier.

1958-1959. — Nicolas Chambert , tabellion du

marquisat de Saint-Remy. — Baux par le duc de Pen-

thièvre : de la petite ferme d'Ecrauville à Montuel :
—

du droit de pèche sur la rivière d'Avre depuis la guaise

au Loup au-dessous des îles la Grue jusqu'à la propriété

du sieur de Marsalain; — de la ferme de la basse-cour

du château de Saint-Remy.

TOURNAISE.

E. 3915. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1949-1953. — Jean Méhudin, tabellion de la ba-

ronnie de Cbàteauneuf. — Inventaire des titres de la

fabrique de Beauche. — Déclarations à Anne-Hilarion

du Plessis-Châtillon de Nonant, commandeur de la Vil-

ledieu-en-Drugesin, à cause de ses fiefs de la Renar-

dière, la Crucbonnière, paroisse de Fontaine-Simon,

Launay, le Plessis-Boussart paroisse de Vert, Champ-
cheru paroisse d'AUainville, Champagne et Saint-

Victor-sur-Avre. Parmi les déclarants: Louis de Saint-

Clair, seigneur des Chàtelets ; Louis de Cambray, sei-

gneur de Cambray. et Jacqueline-Anne-Madeleine de

Bernard, sa femme: Louis Do de Beauche j

les religieuses de la Colombe, etc. — Plan du village de

Beaufour, paroisses de Faverolles et de Mitlainville. —
Aveu par Charles-Antoine de Recusson, seigneur de

Soret, pour la seigneurie de Tessilly, a Louis le Besgue

de Majainville, chanoine de Metz, à cause d<-

gneurie de la Tour-Jonville.

GHATEAUNEUF.

E. 39H'». Ri .... — In-folio, papier, 43C. feuillets.

1588 ; 1
er janv.).-1583 (31 déc). — Sébastien Bar-
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jouville, tabellion de la baronnie de Châteauneuf. —
Marché des gagèrs de Chêne avec Jean Noir, imager ;'i

Chartres, pour, pai lui, faire pour L'église de Chêne,

moyennant 20 écus d'or, « une croix de quatre

» de long, quatre Ange m de oubz portant chacun
» son calixe, quatre images aux quatre bouts de la

» croix , ung image de Nostre-Dame de trois pi

» demy de long, ung image sainct Jehan de
|

» haulteur, et ung image de Magdelleine au pied de

j ladite croix de deux pieds et demy de long, le toul

» porté sur une terrasse de boys île six à sept pii

s long. » — Testament de Noël Geslain, marchand
bourrelier, voulant qu'à son service « il soit employé
» demye livre de cire en petits cierges ouvrez en chan-

» délies, pour estre allumez sur sa tombe. » — Décla-

tions à Dreux de Courtil, seigneur de Champigny, et à

Françoise de Laubert, son épouse. — Bail par René
d'Angcnnes, seigneur de Marville-les-Bois, et Louise de

Raillard, son épouse, d'un moulin à vent assis entre

Ecublé et Bilheux, el appelé le petit moulin Pastcau ;

procès-verbal de visite dudit moulinet étal des répara-

tions y nécessaires (sign. de Ren les et de Louise

de Raillard .

E. 3917, Liasse.) — 91 pièi es . papiei .

1 909-1 91 S. — Dommique Billard, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Transaction entre Jacques

de Raimbert, seigneur de Saint-Arhoultdes-Bois, el

Marie-Anne de Carvoisin, ebanoinesse d '

dame de Favières
,
pour la métairie de la Motte-Mou-

chard, paroisse de Fa\ tères, possédée par ladite à

voisin et que ledit de Raimbert disait lui appartenir du
cher de sa tante, Urne de Raimbert, femme de Joachim

du Bois-des- Cours, seigneur de Beaumanoir. — Testa-

ment de Marie de Grouslard, femme de Louis d'IUicrs,

marquis des Radrets. — Bail îles offices di

pétuel ei de greffier des rôles des tailles, ustensile- el

autres impositions ordin aordinaires de la

e de Marville-la-Touche. — Aveu à la baronnie de

Châteauneuf pour laseigneurie du Jaglu, par Louise

d'Illiers, tille de Louis d'Illiers, marquis des R

— Prise de possession par Charles-Antoine Mégret, cha-

noine de Saint-Quentin, des seigneuries de Mano
la Ferrière, par lui acquises de

de Claude de r tubespine, marquis de \ erderonne.

i .
.: 118. I Registre. — tn-4», papii r, 349 feuillets.

191©(11 janv.).-l9l3 (15 déc). Jean Leb

tabelli le la baronnie de Châl launeuf. — Contrats

de mariage de: François-Charles de La Chaussée, sei-

gneur '\v> Caillaux, et Louise M

pont, ûile de Joseph de Damponl . seigneur de Garan-

cières, ol de Louise de Blaire; — Jacques Hersanl

de Bourgaubin, et Françoise Mautains, veuve de Charles
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Collette ; invei tiets apportés par ladite Mau-
tains. — Bail des dîmes de Châtaincourt par Guillaume
Garnier, prieur de L'abbaye de Couli ittance

a Marie-Elisabeth Payen, vei

Pilliei s, de la i

d'Amfréville, int-Laurenl . de la

sa femme, Elisabeth-Angélique de Pil i

tution d'uni- rente de 75 livres au profit de la

Charité de Garancières, pour fondation de

E. 3919. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

i?13-lîts - Dominique Billard, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Vente par Charlotte de
Thiboust, f /.ou, de

la coupe d'un Lois de futaie à la Barre, parois

Chàtelets. — Accord entre Louise I. ave de

Nicolas de Pronsac, sieur de la Hillière, el Claude-

Charles de Pronsac, sieur de la Hillière, si

l'héritage de David de Pronsac, sieur de Saint-Bonnet,

David de Pronsac Saint-Bonnet, et de
• Sigogne. — Inventaire des meubles et titres

restés après li i nés de Farc;

.i femme. — Acquêts par Jean-Baptistc-François

sts, marquis de MaiUebois, de : la seigneurie de

au, moyennant 21,500 liv., de Charles Roz

de Champignolle, et Marie-Anne Gaital

épouse ;
— la baronnie de la C

Pigalle, moyei Joseph de Monti-

gny, vicomte de Dreux, el de Marie-Anne d I

son épouse. Bail par Daniel de Séguin, seigneur de

Guillandru, de la terre el métairie de GuilLandru appelée

Bolinet. — Amortissement par Jean-Baptis

eCharom iUe

de9 liv. 7 s. 6 den. de rente constitu de la

fabrique de Châteauneuf.

. parch. ; 78 pii

919-19*4. — Dominique Billard . tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Vente par Marie-Anne de

Carvoisin, C

gneurie

irêl . moyennant
'

livres. Lettres de rémission pour Richard Pimard,
1 par imprudence. — Bail d

de CourteiUe rie, marquis

ville, intei i généralité d

Acquêts par Nicol - 3, marquis de M; l;

du Boullay-Chant( •

use, moyennant 700 livn

femme; — La seigneurie de Baronval, liefs

de Bourique, rooyennai I

ir de Montigny. — Accord entre Marie-An
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Carvoisin et François de Carvoisin, son frère, pour le

logement et la nourriture que ladite Marie-Anne de

Carvoisin donne au château de Favières à son frère et à

Marie-Thérèse Cayre, son épouse. — Partage de la sue-

cession de Jean Béguin, curé de la Ville-aux-Nonains. —
Donation de terres à Chàteauneuf par Louise deTheuvy

à Marie-Madeleine de Theuvy, sa sœur, femme de Ni-

colas Collot, avocat en Parlement.

E. 3921. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

9 9 31-1993. — Jean Leliepvre, tabellion de la ba-

ronnic de Chàteauneuf. — Reconnaissance de rente

envers le Grand-Séminaire de Chartres sur la terre de

Beaulieu, paroisse de Ghâtaincourt. — Adjudication des

biens de la fabrique de Couvé. — Bail de la maison de

la Mairie à Torçay par Charles de Colabau, soigneur de

Foutaine-les-Ribouts. — Contrats de mariage, testa-

ments, quittances, inventaires, partages, obligations,

etc. — Procès-verbal de visite de la maison du Dauphin,

à Chàteauneuf.

E. 3922. ( Liasse.) — 92 pièces
,
papier.

19 36 [janv.-juin). — Jean-Baptiste Beaufre, notaire

de la baronnie de Chàteauneuf. — Procès-verbal de

visite de l'hôtellerie de Sainte-Marthe, paroisse de Saint-

Saturnin de Chartres. — Testament de François Cla-

verie, curé de Saint-Germain-de Lézeau. — Marché avec

Philippe Chemin, charpentier, et Jean Loison, maçon,

pour des réparations aux bâtiments de la seigneurie de

Vigny. — Adjudication à Nicolas Michot, « entrepreneur

» ite repeuplement et plantations des bois du Roy, » de

300 arpents de plantation dans la forêt de Chàteauneuf.

— Inventaire des biens dépendants de la succession de

Mathieu-Simon de Carvoisin, seigneur de Durbois.

E. 3923. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1936 (juill.-déc). — Jean-Baptiste Beaufre, notaire

de la baronnie de Chàteauneuf. — Prises de possession

de terres à Tillières par Jacques-Tanneguy le Veneur,

comte de Tillières. — Bail de l'hôtellerie du Cheval blanc,

à Chàteauneuf. — Foi et hommage à Jean-Baptiste -

François Desmarets, à cause de sa seigneurie de Neu-

ville-en-Drugesin, par Jean-Baptiste Paiguon, seigneur

de Fontaine-les-Ribouts
,
pour le fief de la Rue-au-Roi

à Boutaincourt, paroisse de Châtaincourt. — Vente de

la métairie de la Touche, paroisse de Digny, par Marie-

Anne de Bernard, femme de Claude Cottereau, sieur de

Chevillon, à Jean-Guillaume de Bernard, sieur de la

Hallière, et Louise-Marguerite-Elisabeth de Gastel, sa

femme. — Adjudication du droit de vendre vin , cidre

et poiré, sous un seul bouchon, dans les paroisses de

Villette-les-Bois, la Ville-aux-Nonains, Achères, Saint-

Germain-la-Gàtine, Vérigny et Levasville.

E. 392-i. (Liasse.) pièces, papier.

1939 (janv.-mai). —Jean-Baptiste Beaufre, tabellion

de la baronnie de Cliâteauneuf. — Bail de la métairie

de la basse-cour de Saint-Maurice-de-Gasioup par

Christin - François de Gravelle, seigneur de Saint-

Maurice-de-Gasloup, et Marie-Madeleine Chouen, son

épouse. — Procès-verbal par le receveur des Aides

contre Georges David, cabaretier, qui avait caché

une cruche de terre pleine de vin et deux poinçons

de vin. — Titre clérical de 50 livres de rente pour

Alexandre - Jean Ollivier. — Testament de Louise-

Charlotte de Pré, femme de Jean-Baptiste-Hcnri de

la Mairie, sieur de Tirencourt. — Enquête, à la de-

mande de Jacques Chardon, prieur de Saint-Vincent-

aux-Bois, contre Marie-Anne Lallcment, qui avait accusé

Jean- François Charpentier, prieur-curé de Saint-Jean-

de-Rebervilliers, de l'avoir « engrossée ».

E. 3925. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1939 (juin-déc). — Jean-Baptiste Beaufre, notaire

de la baronnie de Chàteauneuf. — Aveu à Jean-Baptiste-

François Desmarets , à cause de sa baronnie de Chà-

teauneuf, des seigneuries de Fontaine-les-Bibouts et le

Tartre-Barat, par Jean-Baptiste Paignon, seigneur des-

dits lieux. — Bail de la ferme du mesurage des grains

de la halle de Chàteauneuf. — Vente de la métairie de

Saint-Lubin-de-Cravant et du fief de la Vallée près Chi-

gneuville par Charles des Gués, seigneur de la Vallée,

et Marguerite d'Orville, sa femme, à Louis-Ferdinand

Duchemin, receveur du grenier-à-sel de Brczollcs, et

Catherine Bonnet, son épouse. — Adjudication de lianes

en l'église de Chàteauneuf. — Bail de la ferme de la

Coudraye, paroisse d'Ardelles, par Jérôme Parât de

Puitsneuf, seigneur de Tresneau.

E. 392G. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

9 38. — Jean-Baptiste Reaufre, notaire de la baron-

nie de Chàteauneuf. — Obligation de 100 livres envers

Pierre Gonnord, maître d'école à Chàteauneuf, pour le

prix d'une année de pension de Louis-Philippe Mathon.

— Aveu à la seigneurie d'Irnbermais pour la seigneurie

de Longuevillepar Geoffroy-Macé Camus, de Pontcarré,

seigneur de Pontcarré. — Cautionnement pour Louis-

Ferdinand Duchemin, chargé de la recelte du tabac au

grenier-à-sel de Brezolles. — Déclaration à Pierre-Jules-

César de Rochechouart , évêque d'Evreux, par Simon-

Louis Séguineau. chapelain de la chapelle de Saint-

Lambert-sur-Iton. pour les pièces de terre dépendantes

de ladite chapelle. — Contrat de mariage de Charles-

Marc-Antoine de Paris, seigneur de Boisrouvray, et de

Marie -Chariot te d'Epinay, fille de Loup-Antoine d'Epi-

nay, seigneur de Bigeonnette.
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Bernard, seigneur de la Hallière, et Pierre Chassevant,
au sujet d'un procès criminel intente audit Chassevant

par le seigneur de La Hallière.

4 939. — Jean -Baptiste Beaui'rc, tabellion de la

baronnie de Châteauneùf. — Procès-verbaux de visite

des maisons des Trois Mores et du Porc-Epic , à Château-

neuf. — Vente de la seigneurie de la Gohiére et Beltière,

paroisse de la Chapelle-Fortin
,
par Françoise de Mou-

cheron, femme de Pierre Vivien, marchand, à

Marguerite de Sailly, veuve de Claude-Robert de

Gogué, seigneur de Moussonvilliers. — Accord pour

l'héritage de Louise Rebours entre Michel Dreux , doyen

des avocats du bailliage de Châteauneùf, mari de ladite

Rebours, Michel Dreux le jeune, avocat en Parlement,

Daniel Dreux , concierge des officiers aux gardes fran-

çaises, François Roger, sieur du Val, mari de Jeanne-

Elisabeth Dreux, François-Guillaume Dreux, vicaire

de Thimert, et Louis-Pierre Dreux, philosophe étudiant

en l'Université de Paris. — Bail de l'hôtellerie du Plat-

d'êtain . a Châteauneùf. — Vente par René de Morteaux,

seigneur de Villebon, à Jean de Thieulin, sieur de

Saint-Vincent, d'une ferme et métairie en la paroisse

de Sainte-Maixme.

E. 3928. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

l 740 (janv.-juin). — Jean-Baptiste Beaufre, tabellion

de la baronnie de Châteauneùf. — Adjudication des

biens appartenant à la confrérie delà Charité deGhâteau-

neuf.— Renonciation par Charlotte-Louise dePhilmain,

femme d'Alexandre de Jarry, sieur du Parc, à la

succession de Charlotte de Gaillodon . sa mère, femme
de Louis-Gabriel de Philmain, sieur de Caupré. — Bail

par les religieux de Saint-Vincent-aux-Bois de la moitié

de toutes les grosses dîmes de la paroisse du Boullay-

les-Deux-Églises.— Bail par Pierre Desinarels, prieur

de Saint-Ange, des droits seigneuriaux, lods et veilles

appartenant audit prieure.

E. 3929. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1949. — Henri-Gabriel Foulon, tabellion de la

baronnie de Châteauneùf. — Déclarations à Pierre

Desmarets, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, à cause de

ses prieurés de Thimert et de Saint-Ange. Parmi les

déclarants : Loup-Antoine d'Espinay, seigneur du Jaglu;

Nicolas Pierre du Gravier, procureur au grenier-â-sel

de Charti es : Gabriel le Rouj ei . élu en l'Élection

iux ; la confrérie de la Charité du l

Vicomte; Adrien du MeiUet, sieur du Hautopt, el Anne
le Rouyer, sa femme . Marie V

veuve d'Etienne le Tonnelier, sieur de Gonly, etc. —
bail par les administrateurs de l'hôpital de Châteauneùf

ilu domaine de la maladrerie de Saint-Laurenl de

Châteauneùf. — Transaction entre Guillaume de

E. 3930. Liasse.] — 140 pièces, papier.

1350. — Henri-Gabriel Foulon, tabellion de la

baronnie de Châteauneùf. — Déclarations a Michel-

Antoine d'Espinay, seigneur du Jaglu, à cause de sa

seigneurie de Bigeonnette. — Baux, ventes, échanges,

prises de possession, inventaires, etc.

E. 3931 . ( Liasse. — 87 pièces , papier.

1951. — Henri-Gabriel Foulon, tabellion de la

baronnie de Châteauneùf. — Déclarations aux prieurés

de Thimert el de Saint-Ange, à la seigneurie de

Bigeonnette el au fief du Dracq. Parmi les déclarants:

Charles Brochet de la Forte-Maison, seigneur de

Vérigny: Jérôme Louis Parât, baron de la Coudraye ;

la confrérie de Châteauneùf; la fabrique de MarviUe-

les-Bois; François-Charles de Paris, conseillerai! bail-

liage de Chartres ; François le Cornu, seigneur de Loin-

ville, etc. — Procès-verbal de visite de la ferme de

Vigny, paroisse de Marvillc-Moutiers-Briilé. — Baux et

ventes de terres, inventaires, partages, etc.

BLÉVY.

E. 3932. ( Liasse. ) — 80 pièces
,
papier.

1 (194-1 î9S. — René Drappier, tabellion dumarqui-
sat de Maillebois. — Accord entre Denis Gasselin,

ancien curé de Saint-Germain-de-Lézeau, el François

Claverie, son successeur, pour la portion congrue due

à ladite cure. — Bail par le prieur deGrosludu moulin

àblé de Saint-Ange. — Contrats de mariage, ventes,

échanges, inventaires, obligations, quitt

CHÊNE.

In-folio, papier, 7-J feuillets.

l ftSO ( I i nov. — • 53« (25 avr.). — Cilles Forestier,

ne de Chai

Parmi les tractants: Jean de la Chaussée, seigneur

de Mou
inville : Michel Vimont. curé de ViU

Jean de Labo r de Cbéne en partie; Pierre

gneurde Theuvy, etc. — lm
- titres de la fabrique deChêne.—

Baux, ventes, échanges, titres de rentes, pai

quittances, etc.
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E. 3934. i Registre.) — In-i», papier, 80 feuillets.

154» [23 nov.) — 1544 (7 oct. ). — Jean Forestier,

tabellion du Chapitre dé Noire-Dame de Chartres. —
Rail par Rolland Alexandre, vicaire de Chêne, des

appartenantes à la fabrique dudit lieu. — Décla-

rations à Catherin de Raillard, seigneur de Marville, à

cause de la seigneurie du BouUay-d'Achères. — Acquêt

par les gagers de Chêne de bois pour la construction

du chœur de l'église dudit Chêne, moyennant 380 livres:

marché avec Jean Javelle, charpentier, pour écarrir

ledit bois. — Inventaire des biens meubles appartenants

à la fabrique de ( Ihêne. — Partage entre René Alexandre,

cure de Chêne, et les gagers do ladite église, des biens

de la fabrique de Chêue, jusque là restés indivis.—

Autorisation donnée par le Chapitre de Chartres aux

gagers de Chêne de vendre les biens appartenant à la

fabrique, pour servir à l'agrandissement de l'église.

E. 3035. (Registre.) — Ia-folio, papier, 227 feuillets.

1591-159*2. — Sébastien Rerjouville, tabellion du

Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Convention

pour l'apprentissage du métier déboucher, moyennant

10 écus. — Lettres de sauvegarde accordées à Charles

de la Chaussée, prieur de Theuvy, par Mr de Sourdis,

gouverneur du pays Chartrain : « A tous cappitaines

» ou lieutenans, conducteurs de gens de guerre tant de

» cheval que de pié et à tous autres qu'il appartiendra,

» vous prions et néantmoings à chacun de vous

» deffendons que vous n'ayez à loger ne souffrir loger,

» prendre ny emporter aucune chose en la maison de

» M 1 de la Chaussée, chanoine de Chartres et curé de

» Theuvy; laquelle maison sise audit Theuvy nous

» avons prinse en la protection et saulvegarde de Sa

» Majesté et de la nostre » — Bail par René d'An-

gennes, seigneur de Marville-les-Bois, du moulin à vent,

dit le moulin Fayot, assis près le .Mage. — Enquête

pour constater la démence de Thomas Charbonnier.

E. 3936. (Registre.] — In-folio, papier, 165 feuillets (1).

1594.— Sébastien Berjouvillc, tabellion du Chapitre

de Nutr^-Dame de Chartres. — Acquêt de terres au

Ménillet par Louise de Saint-Pol, veuve d'Adrien de la

Chaussée, seigneur de Theuvy. — Foi et hommage à

la seigneurie de Villette-les-Bois par Jacques de Mon-

dreville, seigneur de Mondrevillc, pour le lief d'Amboy

àVillette, par lui acquis de Théodore des Ligncris,

seigneur de Fontaine-la-Guyon.

(1) Ce registre a élé très altéré par l'humidité.

E. 3037. (Registre.) — In-folio, papier, 80 feuillets.

159» (4 janv. - lô nov.). — Sébastien Berjouvillc.

tabellion du Chapitre de Chartres. — Requête présentée

au Chapitre de Chartres et aux gagers de Chêne par

Jean Dupont, laboureur, pour être autorisé à construire

une étable au bout de son logis, « sur le petit frou de

» Chesne. » — Assemblée des habitants de Chêne pour

rétablissement dans ledit village d'un maître d'école,

« pour monstrer et enseigner et instruire les enfanset

» pour aussi ayder à chanter et faire le divin service

» dans l'église. » — Acquêt de terres à Villette-les-Rois

par Jacques de Mondrevillc, seigneur dudit lieu de

Mond reville.

E. 3938. (Registre.) — In-folio, papier, 136 feuillets.

1599 (19 déc.) — 1600 (26 déc.)— Sébastien Berjou-

villc, tabellion duChapitrede Notre-Dame de Char

— Compte rendu par les gagers de l'église de Chêne delà

recette et dépense pendant l'année 1600. — Foi et hom-

mage à la seigneurie de Villette-les-Bois par Jean de

Lcstang, seigneur du l'Habit, et Suzanne de Guérouard,

sa femme, pour deux fermes, « l'une appelée Aubry et

» l'autre les Ligueurs, » à Villette-les-Bois. — baux,

ventes, échanges, contrats de mariage, inventaire-;,

partages, etc.

E. 3930. (Registre.) — In-folio, papier, 244 feuillels.

ie-30 (3 mars). — 169» (22 déc). — Aimery

Melleville, tabellion du Chapitre de Notre-Dame do

Chartres. — Accord entre les gagers de Chêne et Gilles

Lécuyer, sieur des Portes, héritier de Louis Lécuycr.

ancien curé de Chêne, pour les réparations dupresbytère.

— Inventaire des meubles, ornements et titres delà

fabrique de Chêne : « une grande lettre en parchemin

» contenant sept peaulx. appelée la Charte; ... ung
» grand coffre en boys de chesne fermant à clef, en

» lequela esté trouvé une courtine de damas changeant ;

» une croix d'argent et un calice, etc. » — Contrais de

mariage, baux, échanges, inventaires et ventes d'objets

mobiliers, partages, quittances, etc.

E. 3940. (Cahier.) — In-4% papier, 185 feuillets.

1693-1 î«»4. — Brice Nenny. tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. —Adjudications des biens

de la fabrique de Chêne. — Bail de terres à Chêne par

Claude de Bossozel, sieur du Pertuis, et Barbe Pinart

,

(1) Au milieu du paraphe de leur signature ordinaire, les tabellions

ajoutaient souvent la mention de l'année en laquelle se passai! l'acte

iju'ils venaient de transcrire.
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sa femme. — Acquêt de terres â Villette-les-Bois par

Pierrede Vergniet tes, seigneur du Lhabit.—Inventaires,
quittances, contrats de mariage, testaments, obliga-

tions, etc.
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ÉCUBLÉ.

E. 3911. (Registre.) — In-folio, papier, 80 feuillets.

1633 (19 déc.).-l63-t (14 juin). — Jacques Gasse,

tabellion du doyenné de Chartres. — Baux, ventes,

échanges, prises de possession, contrats de mariage,

inventaires, partages, etc.

E. 3942. (Registre.) — In-folio, papier, 238 feuillets.

1634 (16 juin).-1685 (3 nov.). — Jacques Gasse,

tabellion du doyenné de Chartres. — Marché avec

Mathry Dunas, couvreur en chaume, pour couvrir une
maison à Écublé. — Vente de terres à Theuvy par Louis

de la Chaussée, seigneur de Boucherville, maître-d'hôtel

du duc de Guise, à Rolland delà Chaussée, seigneur de

Theuvy, et à Jeanne de Mervilliers, sa femme. — Con-

trats de mariage, testaments, inventaires, partages,

obligations, etc.

E. 3943. (Registre.) — In-folio, papier, 197 feuillets.

1635 (4 nov.'-l636 14 déc). -- Jacques Gasse,

tabellion du doyenné de Chartres. — Baux.

échanges '1" terres, maisons, jardins, \ rés, etc. . à Gâ-

telles, Écublé, Bilheux, Chêne, Clévillicrs-le-Bois,

Theuvy, Villette-les-Bois, etc. — Contrai d'apprentis-

sage du métier de drappier. — Bail des terres de la

fabrique d'Écublé par Guillaume Hubert, curé dudit

lieu.

E. 3944. (Registre.! — In-folio, papier, "253 feuillets.

1636 (17 déc.)- 163» (30 déc). — Jacques Gasse,

tabellion du doyenné de Chartres. — AssembL

habitants de Chêne pour aviser à L'entretien de 1 cava-

liers du régiment de Tilladel dont est tenue ladite pa-

roisse. — Obligation de liai livres. « pour vendition de

» 10 milliers de bois à pouaisson et In cents de boisa

• rondelle. »— Devis de réparations à faire â un Logis

â Écublé. — Testaments, inventaires el ventes d'objets

mobiliers, partages, quitl

LA BOTJLAYE.

E. 3915. (Liasse.)— 130 pièces, papier.

1958-1958. — Noël Richer, tabellion de La baron-

nie de Châteauneuf. — Élection dégagera el de syndics

EURE-ET-LOIR. — SÉRIE E.

pour la paroisse de Saint-Sauveur. — Nomination par
les habitants de Saint-Sauveur d'un pitre cha

faire pâturer les bestiaux dans la forêt de Châteauneuf,

aux lieux désignés par les officiers de la maîtrise des

Eaux-et-Forêts. — Contrats d'apprenti i
ments,

baux, ventes, échanges, constitutions de rentes, quit-

tances, etc.

E. 3910. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

i 959-1961. — Noël Richer, tabellion de la baron-
ii io de Châteauneuf. — Déclarations passées à Nicolas-

Elie-Pierre Camus de Pontcarré de Viard, seigneur

d'Arpentigny, pour des terres dépendant du fief de Ri-

chegrou, situé dans la basse-ville de Chartres. — Mar-

ché pour percer une marnière. — Bail de terres au Jaglu

par Michel-Antoine d'Epinay, seigneur dudit lieu. —
Prise à ferme du moulin à vent de Marville, apparte-

nant à Charles-Bernard de Montigny, seigneur de Le-

vasville. — Bail par Jean Rioult. curé de Saint-Sauveur,

delà dime des Grenouillères, dépendant de ladite cure.

E 3947. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1963-1963. — Noél Richer. tabellion de la baron

-

nie de Châteauneuf. — Baux, ventes, échanges de mai-

sons, jardins, terres, vignes à Levasville, Arpentigny,

Marville-les-Bois, Imbermais, Maillebois, la Boulaye,

Bijeunette, Saint-Sauveur, Écublé, etc. — Contrats de

mariage, inventaires, obligations, quittances, partages,

etc.

E. 39 IX. (Liasse.) — IL" pièces, papier.

1964-1965. — Noël Richer, tabellion de la baron-

oie de Châteauneuf. — Accord entre Elisabeth GuiUois

et Jacques Meunier pour l'ouverture d'une porte entre

leurs héritages. — Procès-verbal de visite d'une maison

a Billancelles, et état des réparations à y;,

onstitutions de rentes, comptes de

tutelle, inventaires, partages, etc.

E. 39 19. (1 ipier.

1966. — Noël Richer, labeUion de la baronnie de

Châteauneuf. — Résiliation du bail de la métairie de

Saint-Jean-de-Reberviliiers, fait à Louis Alleaumc, par

Ji an-Baptiste de la Mérie, sieur de Tiraucourt —Adju-
dication par Pierre Trulay, cm irille, au nom
de la fabrique dudit Lieu, des biens appartenant a ladite

fabrique. — Bail du moulin au Roi, à Fontan

Ribouts, par Marie-Anne Perrichon, veuve de Jean-Bap-

tiste Paignon, seigneur de Pontaine-les-Ribouts.
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E. 3950. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1969. -Noël Richer, tabellion de la baronnie de

Châteauneuf. — Déclarations aux religieux de Saint-

Vincent-aux-Bois à cause de leur seigneurie de Saint-

Jean-de-Rebervilliers. — Marché pour la construction

d'un portail destiné à fermer une ruelle aboutissant

sur Le carrefour des balles de Maillebois. — Baux, ventes,

échanges, contrats de mariage, testaments, inventaires,

quittances, obligations, etc.

E. 3951. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1968. —Noël Richer, tabellion de la baronnie de

Châteauneuf. — Inventaires et ventes d'objets mobiliers
;

baux, ventes, échanges, prises de possession de mai-

sons, terres, etc.; constitutions et achats de rentes:

contrats de mariage, testaments, etc.

E. 3952. (Liasse.) — 158 pièces, papier.

1969. — Noël Richer, tabellion de la baronnie de

Châteauneuf. — Acquêt par Jean-François Dreux du
Radier, sieur de la Barre, d'une maison à Saint-Maixme

(sign. de Dreux du Radier). — Déclarations aux religieux

de Saint-Vincent-aux-Bois à cause de leur fief de Saint-

Vincent, paroisse de Favières. — Bail du champart de

Torçay par Etienne-Jean Paignon, seigneur de Fontaine-

les-Ribouts.

E. 3953. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

19 90-19 91. — Noël Richer, tabellion de la baron-

nie de Châteauneuf. — Bail des biens de la fabrique de

Saint-Ange, par Louis-Charles Lheureux, curé de Saint-

Ange, au nom de ladite fabrique. — Contrats de ma-
riage, testaments, inventaires, partages, comptes de

tutelle, quittances, etc.

E. 3954. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

4 9 9». — Noël Richer, tabellion de la baronnie de

Châteauneuf. — Baux, ventes, échanges de terres, mai-
sons, jardins, vignes dans les paroisses d'Aunay-sous-
Crécy, Châtaincourt, Levasville, Thimert, Maillebois,

Digny, Jaudrais, Vérigny, etc. — Prise de possession par

Charles Delislc, meunier, de terres à Digny par lui

acquises de Jacques-François de Vigan, seigneur de la

Fosse.

E. 3955. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

19 95. — Noël Richer, tabellion de la baronnie de

Châteauneuf. — Baux et arpentages de terres à lioutry,

appartenant à Antoine-Charles Tardieu de Maleissye.

seigneur de Fontaine- les-Ribouts. — Procès-verbal de

visite et bail du moulin de Saint-Ange par Hugues de

Moy de Termont, prieur de Saint-Ange. — Lettre olo-

graphe de Charles-Gilbert de Moy de Termont, évèque

de Blois, à Jean Beaufils, lieutenant-général de police

de Nonancourt (Blois, 7 déc. 1775) : « Je viens d'ap-

» prendre que Mr l'abbé Desmarets, ancien prieur de

» Saint-Ange, avoit aliéné par complaisance à M r de

» Maillebois, son frère, la haute justice de Saint-Ange

» et Blévy. Pouriés-vous me donner des notions cer-

» taines sur cela? Elle a sûrement passé sous vos yeux

» ou à votre connoissance si elle a été faite. Et si rien

» n'est consommé par homologation , ne pensés-vous

» pas qu'il fut très intéressant d'y former opposition

» s'il est encore tems ? »

E. 3956. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1999. — Noël Richer, tabellion de la baronnie de

Châteauneuf. — Bail du moulin à foulon de Fontaine-

les-Ilibouts par Antoine-Charles Tardieu, marquis de

Maleyssie. — Déclarations à Thérèse d'Epinay, veuve de

Jean deThieulin, seigneur de Saint-Vincent, a cause de

son fief des Hautes et Basses -Rondelières, paroisse de

Hauterive. — Constitution de 10 livres de rente au profit

de Pierre Treullet, curé de Levasville. pour la fabrique

dudit lieu. — Bail de la ferme de la Forge, paroisse de

Fontaine-les-Ribouts, par Jacques -François de Vigan,

seigneur de Pulnelay.

E. 3957. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

19 98-19 9». — Noël Richer, tabellion de la baron-

nie de Châteauneuf. — Déclarations à Antoine-Charles

Tardieu, marquis de Maleissye , à cause de son fief de

Copré, paroisse de Saint-Ange.— Baux, ventes, échanges,

inventaires, procurations, prises de possession, obliga-

tions, etc.

E. 3958. (Cahiers.) — In-4", papier, 11-2 feuillets.

1 953-1 98©. — Noël Richer, tabellion de la baron-

nie de Châteauneuf. — Répertoires.

FONTAIXE-LES-RIBOUTS.

E. 3959. (Registre.) — In-folio, papier, 71 Feuillets.

1648 (8 jauv.) - 164» (29 janv.). — Nicolas Le-

liepvre, tabellion de la baronnie de Châteauneuf. —
Constitution de rente au profit de Pierre Poussepin,

seigneur d'Aulnoye, par Gilles Bouthier, seigneur de

Ghâteau-d'Assy . mari de Claude de Villetain, et Léon
de Douhault, seigneur du Bois-Douhault, mari de
Claude de Graffard. — Bail de terres à Fontaine-les-
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Ribouts par Adrien de Franqueville, curé dudit lieu.

— Testaments, inventaires, renonciations à succession,

comptes de tutelle, quittances, obligations, etc.

E. 3960. (Cahiers.) — In-folio, papier, 157 feuillets.

1651-1653. - Nicolas Leliepvre, tabellion de la

baronnie de Chàteauneuf. — Baux, ventes, échanges de

terres, maisons, vignes, moulins àMorvillette, Crisloup,

Boutry, Fontaine-les-Ribouts , Saulnières, Neuvillc-la-

Mare, Blévy, Saint-Ange, etc. — Contrat de mariage

entre Pierre de Viquier, sieur de la Brosselte, et Made-

leine de Saint-Aubin, lille de Pierre de Saint-Aubin et

d'Antoinette Delisle. — Partage de la terre et seigneurie

de la Cherue, paroisse de Saulnières, provenant de la

succession de Charles de Pilliers, seigneur de Motelle,

et de Renée de Bucy, entre leurs entants : Claude
, sei-

gneur de Motelle, Charlotte, Renée et Hélène. — Bail

par François de Sansavoir, sieur de Bouriquc. d'une

ferme et métairie à Crisloup.

E. 3961. (Liasse.) — 90 pièce*, papier.

1659-1656. — Nicolas Leliepvre, tabellion de la

baronnie de Chàteauneuf. — Accord entre François de

Bouthier, seigneur de Château-d'Assy, et Louis d'Illiers,

seigneur de Bijeunette, pour une rente de 25 livres due

à Suzanne de llardret, femme dudit Louis d'Illiers. —
Bail du moulin à foulon de Fontaine-les-Ribouts par

Gabriel de Graffard, sieur de Bouconville. — Transac-

tion entre Charles deDouhault, seigneur d'Aunay-sous-

Couvé, et Gabriel de Graffard, sieur de Bouconville,

pour l'héritage de Guyon de Graffard, sieur de Ghâtil-

lon. — Bail par Lucrèce de Truchet, femme d'Edme de

Vion, sieur de Presle, d'une ferme et métairie a Saint-

Ange.

E. 3962. (Liasse.) — 31 pièces, papier,

1661. — Nicolas Leliepvre, tabellion de la baronnie

de Chàteauneuf. — Marché avec Charles Boutet, maître

charpentier, pour les réparations du moulin à

de la Forge, dépendant de la seigneurie de Torçay.

Testament de Catherine de Guillaumeau, \reuve de

Claude de Longucmare, sieur des Pastys. - - Transporl

de 472 livres de rente sur la ferme du Plessis par Cilles

Bouthier, seigneur de Fontaine-les-Ribouts, à Alexandre

delà Valiade, seigneui de Hanches.

E. 3963. (Cahiers.) — In-folio, papier, 108 feuillets.

1668. — Nicolas Leliepvre, tabellion de la baronnie

de Chàteauneuf. Baux â cheptel de bestiaux par

Marguerite de Pillavoinc. Bj ar Gilles

Bouthier, seigneur de Château-d'Assy, de 50 livres de

rend' dues SUT la seigneurie de Fontaine-les-Bibouts à
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Jean le Velu, sieur du Vernay, et Madeleine de Graffard,

sa femme.— Inventaires, partages, contrats de mariage,

testaments, obligations, retrait.- lignagers, comp
tutelle, etc.

E. 3961. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1663-1665. — Nicolas Leliepvre, tabellion de la

baronnie de Chàteauneuf. — Contrai de maria

.

Léon des Vignes, sieur de la Pichardière, el d'Anne de

Vion, fille d'Edme de Vion, sieur de Presles, et de

Marie de Pré. — Bail d'une maison et de terres à la

Gouffrerie par Jean le Rover, sieur de Monthier, et

Louise le Rover, sa sieur. — Quittance par Renée de

Sansavoir, femme de Benjamin de Certieux, sieur de la

Manorière, de la pari lui revenant dans la sue.

de François de Sansavoir, sieur de Bourique, et de

Louise de Philmaiu, ses père et mère.

E. 3965. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1673-1698. — Nicolas Leliepvre, tabellion de la

baronnie de Chàteauneuf. — Abandon par Françoise

de Pommereuil, daine de Marville, a André '

curé de Saulnières, d'une maison et jardiu au bourg

di Saulnières. — baux, ventes, échanges, inventaires,

partages, testaments, titres nouvels et achats tic rentes,

etc.

E. 3966. (Liasse.) — 131 pièces, p

1943-1 74». - Henri Manieur, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. - Hun à la Charité de Blévy de

terres à Torçay par Marie-Anne Perrichon, femme de

,l Mii-liaptiste Paignon, seigneur de Fontaine-

bouts. — Transaction pour la reconstruction du pres-

bytère de Fontaine-les-Ribouts sur l'emplacement de

l'ancien presbytère. — Bail des droits seigneuriaux

dépendants du prieuré de Sainte-Madeleine le I

Déclarations de grossesse. -- H nce de

rente sur une maison a Torçay au profit de Claude

Rotrou, porte-arquebuse du due d'Orléans. — Bail des

terres de la fabrique de Sainl

i ipier.

1940-1951. Henri Manieur. tabcUion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. v, ate de terres <

gneurie de Saint-Ange, par Louise-Amhroise d'Abot,

dame de la Paltière, femme de Charles-Louis le Cornu.

Loinville. - Bail de la ferme du

ontainc-les-Ribouts, par Jean-Baptis

gnon, seigneur dudit lieu. — Pri

contrats de mariage, testaments, inventa;;

Comptes de tutelle, etc.
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E. 3968. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1953-1954. — Henri Manieur, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Bail des dîmes du Cheminet-

Saint-Ange, appartenant par indivis au grand-séminaire

de Chartres et à l'évôché de Blois. — Enquête pour

constater la folie d'Antoine Perdreau, journalier à

lioutry. — Reconnaissance de rentes envers la fabrique

de Saulnières. — Baux, ventes, échanges, prises de

possession de maisons, terres, jardins, prés à Bilheux,

Crisloup, Morvillette, Saulnières, Saint-Ange, Torçay,

Ghâtaincourt, Groslu, Boutry, etc.

E. 3969. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1955-1956. — Henri Manieur, tabellion de la ba-

ronnic de Châteauneuf. — Vente par .Marguerite Boirot,

femme de Pierre du Chcron, seigneur de Chatry, de la

ferme et métairie de Morvillette, paroisse de Saulnières;

prise de possession de ladite ferme. — Bail par Jean-

Baptiste Paignon, seigneur de Fontaine-les-Ribouts, du
moulin au Roy, paroisse dudit Fontaine. — Contrats

d'apprentissage , constitutions et reconnaissances de

rentes, testaments, contrats de mariage, etc.

E. 3970. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

19 59-19 59. — Henri Manieur, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Bail du champart de Saint-

Claude
,
paroisse de Blévy. — Marché avec Noël Talva,

baugeur et couvreur en chaume, pour construire et

couvrir une maison, écurie et vacherie à Boutry. —
Bail par Marie-Anne Perrichon, veuve de Jean-Baptiste

Paignon, seigneur de Fontaiue-les-Ribouts, au nom de

son lils, Jean-Etienne Paignon, « du moulin à fouler

» des étofes nouvellement rebàty au lieu dit la flrou-

» dière, paroisse dudit Fontaine. »

E. 3971. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1966--1963. — Henri Marneur, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Vente de 12 brebis « ante-

» naises de quatre dents de lait, » moyennant 42 livres,

cl de 22 toisons moyennant 13 liv. 10 s. — Marché avec

Matburin Lomonier, charpentier, pour faire les répara-

tions nécessaires au moulin de Monneau. — Foi et

hommage à M> de Valentin. seigneur de Vitray. pour

une maison et un jardin à Vitray, par Lubin Manieur,

maître des petites écoles audit lieu.

E. 3972. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

I 963-1965. — Henri Marneur, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Baux, ventes, prises de pos-

session, contrats de mariage, testaments, obligations,

quittances, etc.

E. 3973. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1954-1963. —Henri Marneur, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Déclarations au Chapitre de

Notre-Dame de Chartres , à cause de sa seigneurie et

prêtrière de Torçay, pour des héritages à Chennevieres,

Saint-Ange, Torçay. Blévy, Epineux et Barouval.

E. 3974 (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1943-1964. — Henri Marneur, tabellion de la ba-

rounie de Châteauneuf. — Répertoires.

E. 3975. (Liasse.) — 2-1 pièces, papier.

1965-1999. — Noël Richer, tabellion de la baron-

nie de Châteauneuf. — Accord entre Michel-Antoine de

Lespiuay, seigneur du Jaglu, et Jean-Baptiste de la

Mérie. sieur de Thiaucourt, pour des héritages a Saint-

Sauveur. — Baux, procurations, quittances, ventes de

rentes, etc.

G-ATELLES.

E. 3976. (Registre.) — In-folio, papier, 169 feuillets.

163» (11 nov.)- 1633 (11 déc). — Jacques Gassc,

tabellion du doyenné de Chartres.— Accord entre Guil-

laume Aubry, curé d'Écublé, et les gagers dudit lieu,

pour la jouissance du pré aux Prêtres, paroisse d'Écu-

blé. —Procès-verbal de visite du moulin de la Louvière,

appartenant à Rolland de la Chaussée, seigneur de

Theuvy, et état des réparations y nécessaires. — Mar-

ché avec Noël et Michel Prunelle, charpentiers, pour

bâtir un clocher sur la tour de l'église d'Écublé. —
Baux, ventes, échanges de terres, maisons, jardins et

prés à Affonville, le Belluet, le Mage, Morteveilie, Thi-

mert, Cballet, Boisrouvray, Arpentigiiy, Mittainvilliers,

etc.

E. 3977. (Registre.) — In-folio, papier, 618 feuillets.

1639 (30janv.) -1646 (27 juin). — Pierre Lecoq,

tabellion du doyenné de Chartres. — Testament de

Guillaume Juquin, laboureur, léguant 36 livres, « tant

» à la fabrique de Saint-Biaise qu'à la fabrique des

» Trespassés en l'église de Gastelles, pour avoir des

» ornemens. » — Marché des gagers de Gâtelles avec

.Lan Levacher, maître vitrier à Chartres, « pour, par

t> lui, raccommoder touttes et chacunes les vistres et

» verryères qui sont au dedans et à l'entour de l'esglise
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» de Gastelles, remettre du verre revenant aulx person-

» oages et modelles qui sont figurés auxdittes vitres,

» sans qu'il y ail aulcune diformitô soit en ladite pein-

» ture et ligures. » — Bail de la terre et seigneurie de

la Ballivière, paroisse de Thimert, par Marie Bouhier,

femme de Charles, marquis de la Vieuville. — Accord

entre les habitants des villages de la Moussaudièrc et

du Chemin pour les frous et voiries dudil village du
Chemin. — Enquête au sujet de l'assassinat de Nicolas

Blot, maçon, tué d'un coup «le pistolet par des gens de

guerre logés en la paroisse de Gàtclles.— Plainte contre

Ambroise de Manger, femme d'Abdenago Lemaire,

sieur de la Motte, qui a inhumé, sans autorisation , un
soldat de la compagnie du sieur de Lézigny, du régi-

ment de cavalerie de Mr de la Meillerayc. — Marché

pour la reconstruction des murailles qui sont à l'entour

du grand étang de la Ballivière. — Contrat de mariage

de François du buisson, sieur de la Lande, et de Hélène,

fille de Simon d'Orhrey, sieur de la Challerie.

AFPON VILLE.

E. 3978. (Registre. )— In-folio, papier, 270 feaillets.

iSlô(20mars)-iS*i (22avril). —.Iran Fleury,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Bail de terres à Vérigny par Jean d'Allom ille, seigneur

de Réclainville. — Accord par Lequel Jean Lesourd

associe Jean Dclaunay, à la desserte de la cure de Véri-

gny, à lui affermée par Symphorien Tonnel, curé dudil

lieu (1). — Marché avec Maihry Denis, charpentier,

pour la fourniture des bois nécessaires à la construc-

tion d'une maison de trois fermes. — Déclarations à

Renaude de Harville, à cause de sa seigneurie des Yys.

MAILLEBOIS.

E. 3979. (Registre.) — In-4», papier, les feuillets.

190I (17 mai) - 1VOS 12 nov.). — Nicolas Hocque,

tabellion du marquisat de Maillebois. — Accord entre

Edme de Gastel, sieur de Mélicourt, el Jourdaine de

Gastel, veuve de Louis de Pré, sieur de la Coste, pour

une pente de 150 livres due à ladite Jourdaine. - Dé-

clarations au fief Goispeau, appartenante Charles de

Collas, sieur de Baronval. — Bail à Jacques Foucault,

peintre, d'une maison à tenir boutique dans le

de Blévy. — Partage de ses biens t'ait par M. nie de

Pronsac, veuve île Marin Lescallier, sieur de Monfort,

l De la moitié du XV* siècle i la moitié • l < > XY1« environ, il est 1res

rare de voir les c - des ervii pai eux-mêmes les paroisses qui Irar

étaient confiées, in ne faisaient pas résidence, el louaient
;

h e annuelle les bénéfices dont ils étaient pourvus.

Kl

en faveur de Madeleine de Féry, veuve d'Ambroise de

Philmain, sieur de Caupré, et de .Nicolas de Pn
sieur de la Hillière.

MARVILLE-LES-BOIS.

K. 3980. (Cahier.) — lu I
|

llete.

i?oe. — BriceNenny, tabellion de la baronnic de
Châteauneuf. — Testament, inventaire, partage, baux,

etc.

PUISEDX.

E 3981. (Registre.) — lu-folio, papier, 235 feuillets.

1560 (27 déC.)- I5B3 (12 juill.). — Jean Hé/.ard,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Accord entre Anne de Graffard, veuve deJeau de Raim-
bert, seigneur de Puiseux, et Amaury de Sabrevois,

sieur du Mesnil, pour la succession dudil de Raimbert.
— Offres de foi à la dame de Garancières par Anne de

Fossés, veuve de Pierre de Graffard, seigneur de Mau-
détour. — Déclaration il- ipartenanl à Marie

de Raimbert, veuve de Pierre de Bailleul, seigneur de

Motteux (i). — Accord entre Pierre Féron . curé de Pui-

seux, et les habitants dudit lieu, pour les meubles dus

au curé par la paroisse. — Enquête sur les violences

commises par les gens d'armes en la maison de Pierre

Défions, Laboureur à Puiseux.

E. 3982, Registre.) — In-folio, papier, 269 feuillets.

is«:t 28 sept. i.î«î ; janv.). — Jean Hézard,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Charl

Testament de Marie de Raimbert, veuve de Pi

Bailleul, sieur de Motteux. — Contrai de mari

Robert d'Adriennc de Raimbert. — Partage

de Raimbert, seigneur de Puiseux,

et d'Anne de Graffard, sa femme, entre Leurs entants :

\ : Antoinette, femme d(

des Acres ;
Marie, femme de Jacques Lorillcux

;

Adrienne, femme de Roberl de Voré, el Louise, veuve^

de Marguerin de Theuvy. — Baux,

il. iuventah i iptes de

tutelle, obligations, etc.

Ire.) — In-foli

l«S« 5janv.)-l«M 8 janv.). - N Boucher,

tabellion du chapitre de Notre-Dame de Ghari

M irje de R limbi ri, tai

mon père, ! 1
1 • r t o sans enfans : tons ces héri

g unir. Signé : Puiseux.
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Baux de bestiaux à cheptel par Antoine de Graffard,

seigneur de Paincuit. — Constitution de rente par

Charles de Guichard, seigneur de Vacheresses. — Obli-

gations, quittances, baux ,
ventes, échanges, contrats

de mariage, etc.

TORÇAY.

E. 3984. (Registre.) — In-folio, papier, 69 feuillets.

169 9-1691. — Simon Fauveau, tabellion de la ba-

ronnic de Chàteauneuf. — Bail par Gabrielle de Phil-

niain, veuve de Gabriel de Graffart , seigneur de Bou-

eunville, du moulin à fouler draps de Foutaine-les-

Ribouts. — Accord entre Gilles de Sansavoir, sieur de

Regnard, et Renée de Sansavoir, veuve de Benjamin de

Gertietix, sieur du Plessis-Manorière
,
pour l'héritage

d'Eustache de Sansavoir. — Nomination de Nicolas le

Loutrel, sieur de Saint-Aubin-sur-Rislc, comme arbitre

dans le différend survenu entre Lancelot de Léehamps,

veuve de Françoise de Cosne, et Marguerite de Cosne,

femme d'Adrien de Bonnechose, sieur du Fresne.

E. 3'J85. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1689-1905. — René Drappier, tabellion de laba-

ronnic de Chàteauneuf. — Bail à René Drappier, maître

chirurgien, du greffe du lieu de Torçay, « attendu le

» peu de valleur d'iceluy. » — Testaments, inventaires,

partages, quittances, baux, ventes, etc.

E. 3986. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1936-1931. — Pierre Delaunay, tabellion de la

baronniede Chàteauneuf. — Bail des biens delà fabrique

de Dampicrre-sur-Blèvy. — Don par Marie-Ambroisc

de Gratemesnil, veuve de Claude d'Abot, seigneur de

Marville-Moutiers-Brùlé, à Louise-Charlotte Lamiot, sa

filleule, de toutes les terres qu'elle possédait à Epineux.
— Plainte des gagers de Saint-Martin-de-Lezeau contre

Robert Rerou, curé dudit lieu, qui s'était fait faire une

clef ouvrant le coffre où étaient renfermés les papiers

de la fabrique.

TRÈMEMONT.

E. 3987. (Registre.) — In-folio, papier, 21 feuillets.

1589 (7déc.)-1589 (4 avr.). - Philippe Richer,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Marché de Florent Becquet, sieur de Trémemont, avec

des tâcherons, pour faire un fossé de 40 toises de long

sur 11 de large et 1 de profondeur, moyennant 40 écus.

— Baux, ventes, obligations, reconnaissances de rentes,

etc.

E. 3988. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1599162* — Marin Loyson, tabellion du Cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres. — Quittance olographe

de Jacques du Lorens, vicomte de Chàteauneuf
,
pour

23 setiers de blé qui lui sont dus. — Saisie féodale de

la seigneurie de Trémemont sur Jean de Becquet et

Jeanne Dollet, sa femme, et adjudication de ladite sei-

gneurie à Denise Bagereau, veuve de Chrétien Dollet,

avocat en Parlement. — Baux, ventes, échanges, inven-

taires, partages, obligations, etc.

E. 3989. (Cahiers.) — In-folio, papier, 159 feuillets (1).

1639-1634. — Jacques Loyson, tabellion du Cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres. — Accord entre Phi-

lippe Meusnier, curé de Saint-Cheron-des-Champs, et

Christine Quetin, veuve de Jacques Lemoine, pour un
mur mitoyen entre leurs propriétés. — Arpentage des

terres de la fabrique de Fadainville. — Bail de terres à

Fadainville par François de Becquet, sieur de Villery.

— Dépositions à la suite d'une quéiïmonie obteuue par

Marin Richer, laboureur, contre certains quidams qui

avaient tenté de le voler.

E. 3990. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1631-1668. — Jacques Loyson , tabellion du Cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres. — Bail de terres à

Challet par Claude de Becquet, veuve de Jean de Baim-

bert, seigneur de Puiseux. — Rôle des tailles pour les

paroisses de Saint-Cheron-des-Champs et du Péage-

Robertcourt. — Contrats de mariage, testaments, cons-

titutions et reconnaissances de rentes, inventaires,

partages, etc.

BAILLETTE.

E. 3991. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1683. — Toussaint Château, tabellion du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Acquêts de maisons et

de terres à Baillette par Gérard Edeline, sieur de Rodes.

— Baux, ventes, échanges, inventaires, partages, quit-

tances, etc.

LANDOUVILLE.

E. 3992. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

19 19-19 11. — Brice Nenny, tabellion du comté de

(1) Plusieurs feuillets sont remplis d'exercices d'écriture.
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Nogcnt-le-Boi. — Bail par Etienne Gasse, curé de Clé-

villiers-le-Moutier, ries Lerres appartenant à la fabrique

dudit lieu. — Inventaire, ventes, etc.

LA FERTÉ-VIDAME.

E. 3993. (Registre.) — In-i", papier, 195 feuillets.

1594 (1
er janv. - 31 déc). — Jean Lccesne, tabellion

de la châtellenie de la Ferté-Vidamc. — Inventaire des

meubles et papiers trouvés après le décès de Charles

de Baudart, seigneur deSaussay paroisse deLamblore.
— Vente de la seigneurie de Saussay à Jacqueline de

Laval par Charlotte Uupin, veuve de Charles de Bau-

dart, remariée à Bcné de Becusson, seigneur de Soret.

— Marché pour des réparations à faire à une maison

assise près la porte de l'église de Yerneuil. — Bail de

vignes en la paroisse de la Chapelle-Fortin par Pierre

François, curé de Bouvilliers.

E. 399-1. (Liasse.) — 24 pièces
,
papier.

1 954-1 968. — Louis Sorcl, notaire de la châtel-

lenie de la Ferté-Vidamc. — Ventes de meubles après

décès, entre autres de: Charlotte île MalviUc, veuve de

Charles-Robert do Vedeau, seigneur îles Ressuintes;

Louis du Sort, seigneur de la Puisayc ; Françoise-Ga-

brielle de Berment de Semilly, etc.

E. 3995. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

196»-19«1 — Louis Sorel, notaire de la châtel-

lenie de la Ferté-Vidame. — Ventes de meubles après

décès, entre autres de : Jacques Lefebvre, curé de Ré-

veillon; Marie Julliot, veuve île Charles du Ilaincl, sei-

gneur de Haron; N. Thieu, curé de Lamblore ; Claude

Coquelin, maître d'école à la Ferté-Vidame. etc.

NOGENT-LE-ROI.

l. 3996. (Registre.) —In-folio, papier, 63 feuillet

156©(1" nov.) - 1561 (28 oct.). • Toussainl Go-

dard, tabellion de La châtellenie de Nogent-le-Roi. —
Accord entre Jean Perdriel, seigneur du Mesnil-d'Aul-

nay, el Anne de Montmorency, connétable de France,

pour des terres à Mézières-en-Drouais. - Reconnais-

sance de renie ellUT- Jeail I, elle.m . CUré 'le M

en-Drouais. — Achat par Regnard Lestendart, s

de Houx, d'un cheval d'Espagne moyennant 132 écus

d'or.

LA MUSSE.

E. 3997. (Registre.) — In-folio, papier, 159 feuillets.

1644-1661. — Jean Soulliaul, tabellion du Cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres. — Donations a la

fabrique de Prouais de terres à la Musse, pour .fonda-

tion- de messes. — Abandon par Jacques Legras, sieur

de la Ronce, de 758 livres à Philippe Legras. -on fier.',

sergent-major de la ville de Toul. — Bail de la ferme et

métairie de la Musse par Anne île la Forest, veuve de

Charles de la Vallée, sieur du Saussay. — Testament de

Marie Rabaroust en faveur de la chapelle de Nolre-

Dame-de-Bonne-Nouvelle en l'église de Boutigny, « pour
« l'entretehemenl de la confrairie du saint Rozaire. • —
Obligation par Louis de Pré, sieur de la Coste, à Charles

de Pré, sieur de Pré, et Charlotte de la Vallée, sou

épouse, d'une somme de 4,080 livres, « pour des chc-

» vaulx qui luy ont esté par eux baillés pour le service

» du Roy, tant es campaignes passées que pour la pré-

» sente. »

SENONCHES.

- papier.

1395-1699. — Acquêt par Henri-Jules de Bourbon,
duc d'Enghien, sur François de Courseulles. marquis
du Rouvray, de la seigneurie de Dampierre-sur-Blévj

et des fiefs en dépendants, moyennant 00,000 livre-. —
Titres de propriété de la seigneurie de Dampierre-sur-

Blévy: acquêt d'un hébergement à Dampierre par Jean
de Marcouville, sieur du Boucheru, et Jeanne de

Meaussé , sa femme 1375); — Acquêt parFran
Courseulles de la moitié d'un fourneau à faire fer sous

la chaussée de L'étang de Dampierre [1487 ;
— Acquêt

par Jeanne de Ponceaux, veuve de Florentin de Cour-

seulles, seigneur du Rouvray, d'un pré situé a Dam-
pierre ( 1524) ;

— Acquêt de la terre de Dampierre par

Pierre de Cou eigneur du Rouvray, sur Fran-

çois de Vendôme, vidamc deChartres
1
1552 :

— Partage

de la succession de - Courseulles

Ja ques de Château-Thie ir de la Bi -

entre Hélène de Courseulles, femme de Char]

Bourganière, et René d

seulles

.

E. 3999. Il - 27 pièces, parch ; 13 pièces, papier.

1S98-16S0. — Titres de propriété des fiefs de

Bcaumont, i\e< Epineraiscs el du Bois-Ballu: Acquêt

par Pierre de Coursi tvray.dufief

de Bcaumont. paroisse de Jaudrais, sur Léonard Dion-
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det, seigneur dudit Beaumont (1537); — Acquêt par

Pierre de Courseulles du fief des Epineraises paroisse

du Mesnil-Thomas , sur Louis du Mesnil et Françoise

de Courseulles, sa femme (1533) ;
— Contestation entre

François de Courseulles, seigneur du Rouvray, et Alci-

biade de Courseulles, baron d'Arcansy, pour la justice

des Epineraises (1629); — Acquêt par François de

Courseulles de la moitié de la rivière de Dampierre

(1487); — Accord entre les religieux de Saint-Vincent-

aux-Bois et Matburin de Ballu, seigneur du Bois, pour

la pêche de la rivière du Gord-Beaussart (1564); —
Remise par Jean de Courseulles, seigneur du Rouvray,

aux enfants de Matburin de Ballu et de Marthe de

Chartres de la terre du Bois-Ballu, paroisse de Datn-

pierre-sur-Blévy, confisquée par sentence de mort ren-

due contre Matburin de Ballu pour crime de forfaiture

(1591).

E. 1000. (Liasse.) — 26 pièces
,
pareil. ; 32 pièces

,
papier.

1491-1554. — Antoine Dufï'ay, tabellion de la

principauté de Senoncbes. — Acquêts faits par Pierre

de Courseulles , seigneur du Rouvray. — Transaction

entre Pierre de Courseulles et Charles de la Boullaye

.

au nom de sa femme Madeleine de Montireau, veuve de

Vincent de Courseulles. — Saisie féodale, à la requête

de Pierre de Courseulles , de la terre et seigneurie de

Belleville, paroisses de la Burgondiére et du Mesnil-

Thomas, des fiefs du Bois, du Buisson-Roulant, des

Maréchaux, des Acres et des Veillarts, faute de foi et

hommage à la seigneurie de Dampierre-sous-Blévy. —
Lettre missive de Charles Rousseau, agent de Pierre de

Courseulles ;
« à Monsieur son maistre , Monsieur du

» Rouvray, à Cbastillon-sur-Loing : Incontinent après

» que j'ay receup certaines lettres de Paris venant de la

» Rocbefoucault, touschant les nouvelles de par delà,

» je n'ay voulu différer de vous envoyer subitement ce

» porteur Quand à voz affaires de mesuage, nous
» avons faict vostre vendange a Nogent et de là tiré

» cinq poinsons de franc vin et près d'ung poinson du
» pressouer, duquel vin j'ay si grande estime que je

» pense que de dix ans n'en cueillistes de meilleur... »

E. 4001. (Liasse.) — 19 pièces, parch. ; 33 pièces, papier.

1555-161 S. — Antoine Dulfay, tabellion de la

principauté de Senoncbes. — Etat de réparations à

faire à la métairie de la Burgondiére, appartenant à

l'office de chambrier de Tiron. — Transaction entre

Pierre de Courseulles et Louise de Graveron, veuve de

Bertrand du Boucbet, seigneur de Jarsant, pour la sei-

gneurie de Brossard, paroisse de Dampierrc-sous-Brou,

appartenant à Anne de Courseulles, fille dudit Pierre,

veuve de Claude du Boucbet, seigneur de Brossard. —
Lettre missive de Jeanne de Courseulles a son frère

Pierre de Courseulles, seigneur du Rouvray (Verteuil,

1
er nov. 1555): « Monsieur d'Auxerre s'en est allé d'icy

» plustost qu'il ne pensoit, par aultant que M r le car-

» dinal de Lorrayne l'a envoyé quérir pour se rendre à

« luy à Lyon pour aller à Rome Nous sommes icy

» assiégez de la peste qui est à Ruffec, à Maule et en

» beaucoup d'autres petis environs, et y a près de deux

» mois que nous sommes en ceste fortune, et nous fault

» lousjours faire garder ceste ville de tous les coustés,

» et le mal est arryvé de la Rochelle où il y a grant

» danger et y a longuement qu'ilz s'y meurent. » —
Foi et hommage à Jean de Courseulles, seigneur de

Dampierre-sur-Blévy, par Jean le Germain, seigneur

des Mai lis, et Hélène Lemaire, pour le fief de laBillon-

nière, au Boullay-Saint-Loup, à eux provenant de Ro-

bert de Thères, premier mari d'Hélène Lemaire.

E. 4002. (Liasse.) — 7 pièces, parch. ; 44 pièces, papier.

163 7-1696. — Antoine Dulfay, tabellion de la

principauté de Senoncbes. — Accord entre François de

Courseulles , marquis du Rouvray, et les habitants de

Dampierre-sur-Blévy, pour la chasse aux oiseaux de

passage avec des filets et des pautières. — Arpentage

delà ferme et métairie du Gord, à Dampierre-sur-

Blévy. — Adjudication des bois taillis des Epineraises.

— Bail par Henri-Jules de Bourbon, duc d'Enghien, des

forges de Senonches, Tardais, Brezolles, le Mesnil-

Tbomas, la Salle, Dampierre et du fief de Boussard,

par lui acquis du sieur de Lautrichc.

DIGNY.

E. 4003. { Registre.) — In-4», papier, 105 feuillets.

1691 (2 janv.) - 1693 (7 avr.). — Georges Michelet,

tabellion de la baronnie de Chàtcauneuf. — Inventaire

des papiers trouvés à la mort de Marie leTellicr, veuve

de Charles de Moutières, seigneur des Brièrcs. — Baux

des biens de la Charité de Digny. — Ventes de biens

meubles et immeubles, transports et reconnaissances

de rentes, inventaires, partages, obligations, etc.

E. 4004. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1691-1699.— Georges Michelet, tabellion de la

baronnie de Cbâteauneuf. — Marché de Jean-Baptiste

de Bernard, sieur de la Carbonnière, avec Antoine Seu-

reau, berger, pour, par celui-ci, nourrir son troupeau

de bêtes à laine sur la ferme de la Ilallière, alin

« d'empailler les terres de ladite ferme. » — Testament

de Marie le Tellier, veuve de Charles le Moutières, sei-

gneur des Brières, léguant, entre autres ch< s

Claude Horcau, curé de Digny, « une plaque ou contre-
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» feu de fonte. » — Bail de la métairie des Touches,

paroisse de Digny, par François de Bernard, sieur de la

Carbonnière.

E. 4005. (Liasse.) — loi pièces, papier.

• 698-f ?ot. — Georges Michelet, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Élection de gagers pour la

paroisse de Digny. — Bail de la métairie de la llallière,

par Jean-Baptiste de Bernard, sieur de la Carbonnière,

et Marie-Josôphe de Riverain, son épouse. — Adjudi-

cation par Michel Duperche, curé de Digny, des grosses

et menues dîmes du quartier de la Gastine. — Contrats

de mariage, testaments, comptes de tutelle, inventaires,

déclarations, titres nouvels de renies, etc.

E. 4006. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1903-1 «OS.— Georges Michelet, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Autorisation donnée par

Jean-Baptiste de Bernard, sieur de la Carbonnière, à

François Boisnon, serviteur du curé de Digny, de porter

le fusil et chasser sur les terres et fiefs à lui apparte-

nants à cause de sa seigneurie de la Hallière.—Accord
entre Michel Duperche, oflicial du Mans, et Guillaume

Dieuleveut, curé de Digny, au sujet des meubles gar-

nissant le presbytère de Digny. — Foi et hommage à

Marie-Anne de Carvoisin, dame de Favièros, par les

chanoines de Saint-Martin de Tours pour la seigneurie

des Friches. — Vente de terres à Digny par Charlotte

Dattin, veuve de Jean de Courcy, seigneur de Ferrière,

à François des Gués, seigneur de Saulx. — Prise de pos-

session par Guillaume Dieuleveut, i uréde Digny. de la

terre dos Brières, paroisse de Digny, par lui acquisede

René le Tellier, curé de Losme. — Acte de notoriété

constatant que les habitants de Digny n'ont jamais

payé 'le dîme de laine ni d'agneaux.

E. i007. (Liasse.) — lo7 pièces, papier.

1900-1910. — Georges Michelet, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Bail par les i

l'abbaye de Saint-Martin de Sées du revenu temporel

du prieuré de Saint-Georges de Digny. Accord entre

les religieux Célestins de Paris et Joseph de Montigny,

seigneur de Sours, pour la haute justice de la seigneurie

de Digny. — Quittance par Marguerite d'Aiguillon,

femme de Jacques de la Vallée, seigneur de la Roche,

delà part Lui revenant dans la succession d'Antoine

d'Aiguillon, seigneur de Marmousse, et de M. nie des

Tropes, ses père et mère. — Partage de la succi

de Léonard Maudemain, ancien curé d'Ardelles.

E, W06. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

i)ii*iïi4. — Georges Michelet, tabellion de la

EURE-ET-LOm. — SÉRIE E.

ne de Châteauneuf. — Foi et hommage pour la

seigneurie des Friches par les chanoines de Saint-

Martin île Tours aux religieux Célestins de Paris, à
cause de leur seigneurie de la Motte-sous-Digny .— Tes-
taments, contrats de mariage, baux, ventes

prises de possession, constitutions et amortissements
de rentes, renonciations à succession, etc.

E. 4009. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

915-1918.— Georges Michelet, tabellion de la

baronnie de Châteauneuf. — Bail de la métairie de
Grassevache, paroisse de Digny. — Déclaration^ A La

seigneurie de la Salle-mi-les-Champs appartenant au
Chapitre de Saint-Martin de Tours. — Foi et hn
à Marie-Anne de Carvoisin, dame de Favières, par Ga-

briel de La ttaignan I
,

.s. ig neui d u Plessis-sous-Pon t -

pour le flef du Grand et Petit Hanche. — Contrats de
mariage, inventaires, comptes de tutelle, proo
baux de visite de maisons, constitutions de rentes, etc.

E. 4010. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

19 19-1 933. — Georges Michelet, tabellion de la

baronnie de- Châteauneuf. — Foi et hommage aux reli-

gieux Célestins de Paris, à cause de leur seigneurie de

Grassevache, par Pierre de Lattaignant, seigneur du
Plessis-sous-Pontgouin, pour le fief de la Grappe dit la

Germaine, près le village de Menainville, paro

Digny.—Vente par Armand-Laurent de SaLUy, seigneur
d'Aumeau ,

de la coupe et abbatis de 30 arpents de bois

taillis au lieu d'Aumeau. — Inventaires, contrats de
mariage, prises de possession, constitutions et amor-
tissements de rentes, obligations, etc.

LE CHARMOI-GONTIER.

E. 4011. I — In-folio, papier, 25 feuillets.

1591 II nov.)-i5»* [26 juiLL). - Denis Gaidon,
tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Char!

Transport d'une rente sur des terres a Pontgouin par
Jacqui s m i - iur de Goindreville. — Bail par
Claude de m gneur du Plessis. du moulin a

eau, dit le moulin du Pré, par lui acquis du Chapitre
de Chartres. — Ventes, échanges, constitutions de

obligations, quittani es, etc.

LA SAUCELLE,

E. 4015
; i.icr.

i909-i9«o. — Nicolas Demay, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Constitution de rente au
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profit de Louise-Thérèse de Bastard, veuve de Charles-

Ilené de la Barre, par Gilles Descorchcs et Marie-Fran-

çoise de Blanchoin, son épouse. — Titre clérical pour

Nicolas Hastey. — Contrat de mariage de Gilles de

Saint-Aignan, seigneur de Mareilly-la-Champagne, et

d'Henriette-Françoise de la Chaussée, Lille de Henri-

François de la Chaussée, seigneur de Bellevillc-la-Sau-

celle, et de Marie-Charlotte de Nonant. — Abandon de

la seigneurie de Frangeux par Louis de Saint-Clair à

Catherine-Gabrielle de Courseullc, veuve de Charles de

Courseulle, sieur de Beaulieu. — Bail des bois de Belle-

garde, paroisse de Crucey, par Charles des Gués, sei-

gneur de la Pommeraye.

E. 4013. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1ÏSI-1ÎS9. — Nicolas Demay, tabellion de la ba-

ronnic de Châteauneuf. — Parmi les contractants :

Jacques Dubourg, sieur du Boissard : Charles-François

de la Chaussée, seigneur de Belleville-la-Saucelle;

Jean-François Gombert, curé de la Puisaye ; Charles de

Violle, seigneur d'Angennes ; Charles Lccoq, curé de

Rueil : Henri Ribot, sieur d'Avrilly, et Marguerite de

Courselle, sa femme: Charles de Recusson, sieur de

Sorel: Samuel-Nicolas Tuffler, curé de Saint-Lubin-de-

Gravant : Paul Sanson, curé de Vitray-sous-Brezolles ;

Bené de Saint-Aignan, sieur de Yieuxpont. etc. — Fui

et hommage au fief de Berlin de Bueil par Charles-

Félix Dufour, seigneur de la Gadelière, pour le fief du
Plessis, paroisse de Rueil.

BELLEVILLE-LA-SAUCELLE.

E. 4014. (Registre.) — In-4°, papier, 72 feuillets.

1C09-1616. — Guillaume Poullard, tabellion delà

seigneurie de Belleville-la-Saucelle. — Marché de

Charles des Gués, seigneur de Bellevillc-la-Saucclle,

avec Louis Desmurs, maçon, pour les réparations du
château de la Barre. — Baux , ventes, obligations, par-

tages, etc.

E. 4015. (Registre.) — In-folio, papier, 392 feuillets.

1656 (7 juin) - 1C58 (28 déc). — Pierre Housset.

tabellion de la seigneurie de Bellevilie-la-Saucelle.

—

Bulle portant nomination de Jacques Boger, religieux

de Saint-Vincent-aux-Bois, au prieuré-cure de Main-

terne, sur larésignation d'Antoine deBeauiils. — Baux,

ventes, contrats de mariage, testaments, inventaires,

partages, etc. — Parmi les contractants : Marie de Bar-

boteau, veuve de Charles des Gués, seigneur de Belle-

ville-la-Saucelle, et Charles des Gués, son fils-, André
Drouard, curé de Senonches ; Joseph Tuffay, marchand:

François de Quiévron, seigneur de Heudreville ; Charles

Le Tirant, seigneur de la Motte, et Marie Dubois, sa

femme, etc.

E. 1016. (Cahiers.) — In-folio, papier, 101 feuillets.

1663-169*. — Guérin Dnchesnc, tabellion de la

seigneurie de Belleville-la-Saucelle. — Marché avec

Gilles Lombard, maître charpentier, pour les répara-

tions du moulin de la Barre, paroisse des Chàtelets. —
Accord entre Anne de Lomosne, veuve de Philippe de

Saint-Clair, sieur de la Douvillière, et le sieur de Sur-

mont pour des chevaux vendus à ce dernier. —Tran-
saction entre les habitants de laSaucelleet les héritiers

d'Alexandre Saugères, ancien curé de la Saucelle, pour

les réparations du presbytère. — Adjudication par

Charles des Gués, seigneur de Belleville-la-Saucelle, de

la coupe du bois taillis, appelé le bois de la Tasse.

E. 4017. (Registre.) — In-folio, papier, 153 feuillets.

16*4 (2 nowt- S6î9 (ô dôc). — Jacques Chevallier,

tabellion de la seigneurie de Belleville-la-Saucelle. —
Bail de la métairie de la Brosse par Françoise du
Hamel, veuve de Michel de Viole, seigneur de la Cochar-

dière. — Procès-verbal de visite du moulin à vent de

Louvilliers-lés-Perche. — Contrat de mariage de Fran-

çois de Courseulle, seigneur de Frangeux, et de Ga-

brielle de Moucheron. — Compte de la succession de

François de Mallortie et d'Anne de Saran, rendu à

Louise-Marie de Mallortie, leur fille. — Marché de

Charles des Gués, seigneur de Belleville-la-Saucelle,

avecPierreGalloire, manœuvre, pour faire une chaussée

au grand étang de Belleville.

E. 4018. (Registre.) — In-folio, papier, 146 feuillets (1).

16SO-16S8. — Jacques Margueritte, tabellion delà

seigneurie de Belleville-la-Saucelle. — Bail par Charles

des Gués, seigneur de la Pommeraye, et Claude-Marie

de Lestoile, son épouse, du lieu et métairie de la

grande ferme de la Pommeraye. — Procès-verbal de

visite du moulin à eau d'Olivet. appartenant à la com-
manderie de la Saucelle. — Testament de Simonne Le-

Clerc . femme de Marin Lambert, sieur de la Roche. —
Bail par Nicolas Mallet, curé de LouviUiers, des grosses

dîmes de la paroisse de LouviUiers.

E. 4019.
I

Registre.) — In-4°, papier, 189 feuillets.

1686-1691. — Augustin Fontaine, tabellion de la

seigneurie de Belleville-la-Saucelle. — Déclarations à

Henri-François de la Chaussée, seigneur île Belleville-

i Ce registre a été fort endommagé par l'humidité.
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à cause de sadite seigneurie. — Bail desla-Saucelle

terres du Saussay et de la Boivinerie par Claude-Marie

de la Taille, femme de Charles des Gués, seigneur de la

Fommeraye. — Accord entre François de La Chaussée,

seigneur de Boisville, et Henri-François de la Chaussée,

seigneur de Belle villc-la-Saucelle, a cause de la vente

de la seigneurie de la Lucasière faite audit François

de la Chaussée.

E. 4020. (Registre.) — In4\ papier, 39 feuillets.

169« (20 janv.)- 1693 f 17 avr.). - Augustin Fon-

taine, tabellion de la seigneurie de Belleville-la-Sau-

celle. — Farmi les contractants : Claude de Moucb. ron,

seigneur de la Masure-de-Bcauehe ; Charles de Cour-

seulle, seigneur de Beanlieu ; Michel de Frctard, curé

des Châtelets ;
Marin Margueritte, procureur-fiscal de

la Saucello ; Madeleine de Gastel, veuve de Julien îles

Ferelles, seigneur de Jambin, etc. — Bail d'une ternit;

aux Châtelets par Gabriel de Saint-Clair, seigneur de

Lusinel. — Ventes, échanges, contrats de mariage,

inventaires, partages, etc.

E. 4021. (Registre.) — In-4', papier, 91 feuillets (1).

16»5(25juin) - 1699 (29 déc). — Jean Pcsçheux,

tabellion de la seigneurie de Belleville-la-Saucelle.

Parmi les contractants : Jacques de Blessebois, cornette

des carabiniers du Uni; François des Cités, seigneur de

Beaumarchais; Abraham Sauvard, curé des Châtelets ;

Charles de Courseulle, seigneur de Beaulieu; Michel

Martin, vicaire de la Mancelière ; Mathurin Gombert,

bailli de Belleville-la-Saucclle; Achille de Longueau,

seigneur de Cléreuiliault ; Gaston de Tranchelion,

seigneur de la Barre, etc. —Bail de la ferme el métairie

de la Rogerie, paroisse de la Mancelière, par Hélène-

Charlotte des Acres, dame de la Mancelière, veuve de

Louis de Hérissy, seigneur de Ferville. — Contrat de

mariage de Charles de Courseulle , seigneur de

jeux, et de Marie île Lomosne, Mlle de Jean-Bapti

Lomosne, sieur de la Blottière, et de Catherine de

Challet.

E. -lu-2-J (Cahier
|

— ln-J . papier, 20 feuillets.

1695 (7 juill.)- 1699 (2 juin). — Jean Peschcux,

tabellion de la seigneurie de Belleville-la-Saucelle. —
Déclarations a Henri-François de la Chaussée, si

de Belleville-la-Saucelle, pour les terres dépendantes

de ladite seigneurie.

-ii Ce registre a été fortement endommagé par l'humidité.

NOGENT-LE-ROTROD.

E. |i^:i. i Registre.) — In-folio, papier, 29 feuillets.

1616 (4-29 janv.). — Michel Cléreau, notaire 'tu

comté de Nogent-le-Béthune. — Transport par Mathieu

merre, sieur de l'Aubespiue , à Michel B

sieur du Goulet, d'une somme de 1,400 livres qui lui

était due. — Accord entre Etienne le Jay, ancien curé
de Dancé, et Pierre le Jay. curé actuel dudil lieu, pour
les revenus de ladite cure. — Baux, uanges,

constitutions et achats de rentes, liti -. etc.

E. 4024.
|
Registre.) — In-folio, papier, 428 fonillets,

1639 (3 janv.) - 1646 (24 sept.). — André Lefebvre,

notaire du comté de Nogent-le-Béthune.— Accord entre

Nicolas Catinat, sieur de Vallès, et Marin Brouard, la-

tr, pour des bes!iau\ baillés à cheptel. — Cons-
titution de 33 livres de rente au profit de la confrérie du
Saint-Rosaire de la Ferté-Bernard par Marie Gaudry,
veuve de Jean Gouin, sieur de la Cave. — Marchés des

oses Ursulines de Nogent avec: Philippe Leydet,

serrurier, pour l'aire tous les travaux de serrurerie

ires en leurdil couvent sign. desdites religieuses:

Marguerite de Berty, prieure; Françoise di

prieure; Marguerite de Bichon; Madeleine Tulloue;

Renée Mariette; Annede Lamirault; 1 Turin:

Anne Quedarne; Marie-Brigitte Alorge . Christophe

Charpentier, vitrier, [mur faire a toutes les vistres qui

d seroienl à l'aire au bastiment qu'elles font édiffler en

» leur couvent, » au prix de î sous .. par chacun pied

" devictrier; — Jean Allard. menuisier, pnur faire

oys de chesne, sans neuz, aubour et -

au bâtiment neuf

qu'elles fonl - Testament de Jacqueline de

Saint-Denis, voulant que son corps < s..i! mis en une

bourre et ensépulturé en l'ôg me-de-

• Nogent, dans la chapelle de Notre-Dame-dcs-Maraia

mi est l'autel du Saint-Rozaire, et qu'à son enterre-

ment ily ail « une douzaine de torches et cinq dou-

d /aines de pointes de cire blanche. » — Bail par les

Chanoines de Saint-Jean de Nogent de la dîme de la

lière, paroisses de Saint-Hilaire et de Saint-Lau-

rent de Nogent. — B

des Drsulines de N ni de Vves Durand,

trésorier de l'église de Saint-Jean d N
\

- In-folio, pap

16î* 13 janv.-2 aov. . — Michel Gouju, notaire du

comte de Nogent-le-Béthuue : François Courtin

de Torsay, bailli; lieue Hervé, sieur de la Gaujai
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lieutenant-général. — Inventaires et ventes d'objets

mobiliers, brevets d'apprentissage, contrats de mariage,

baux, ventes, échanges, prises de possession, etc.
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des tanneurs de Nogent. — Testament de Marie Picot,

veine d'Antoine Bergeron, en laveur des Capucins de

Nogent.

E. 4026. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets.

16Ï3 (28 nov.) - lft 1»* (S janv.). — Michel Gouju,

notaire du comté de Nogent-le-Béthune. — Contrat

d'apprentissage du métier de serger-étaminier. —
Accord d'Elisabeth Courtin, veuve de Jean Loyseau,

sieur delà Grange, maître des grosses forges de Se-

nonches, avec Marc Gcslain, sieur de Bélesbat, et Marie-

Louise Courtin, sa femme, pour de l'argent prêté audit

Geslain. — Baux, ventes, échanges, contrats de mariage,

inventaires, partages, etc.

E. 4027. (Registre.) — In-folio, papier, 22 feuillets.

16?» (6oct.-22 déc). — Michel Gouju, notaire du

comté de Nogent-le-Béthune. — Baux, ventes, inven-

taires, partages, procurations, quittances, etc. — Tran-

saction pour la succession de N. de Fromont, sieur de

Forhonnois, entre Pierre de Fromont, sieur de Mieussé,

Gaspard de Fromont, sieur de Forhonnois, et Jean

Temple, sieur de la Pourmaradc, mari de Marie-Louise

de Fromont.

E. 1028. (Registre.) — In-folio, papier, 34 feuillets.

teï* (27 déc.) - 16*5 (25 mars). — Michel Gouju,

notaire du comté de Nogent-le-Béthune. — Accord entre

Odet de Riants, marquis de Villeray, et les religieux de

Tiron pour une rente due à l'abbaye de Tiron sur la

terre de Villeray (sign. desdits religieux : Claude Carrel,

prieur; Nicolas Coulon, sous-prieur; Antoine des

Hayes ;
Toussaint Dumont ; Guillaume le Huile

;

Jacques Dufriche ; Guillaume le Saunier; Jean-Baptiste

Jouault ; Jean Duchesne ; Jean Tarpin ;
François Pli-

chon; Charles du Mesnil ; Michel Burgeot). — Testa-

ment de Renée Fauveau , femme de Vincent Desmas,

léguant une maison à la confrérie de la Charité de

Saint-Ililaire. — Raux. ventes, titres nouvels de rentes,

procurations, obligations, etc.

E. 4020. (Registre.) — In-folio, papier, 38 feuillets.

1CÏ5 (5 avr.-2i juill.). — Michel Gouju, notaire du

comté de Nogent-le-Béthune. — Baux, ventes, échanges

.le terres, maisons, jardins, prés à Nogent-le-Botrou et

dans les paroisses de Saint-Hilaire-sur Erre.Champrond-

en-Perchet, Coudé, Saint-Germain-des-Groyes, Dancé,

Saint-Jean-Pierre-Fixtc, etc. — Quittance par Benjamin

de Trevet, sieur de Conicourt paroisse de Saint-Aubin-

sous-Gaillon, de 500 livres a lui due par la communauté

E. 4030. (Registre.) — In-folio, papier, 39 feuillets I .

t««5 (
1" août -

(J nov.). — Michel Gouju, notaire du

comté de Nogent-le-Béthune. — Bail de la métairie de

la Vallée, paroisse de Margon, par Martin Lefebvre,

directeur îles Ursulines d'Amboise. — Ventes, échanges,

reconnaissances de rentes, déclarations, procurations,

quittances, etc.

E. 4031. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

l©îî ( 12 juin-6 nov.). — Michel Gouju, notaire du

comté de Nogenfc-lc-Béthune. — Bail par le sacristain

île l'église de l'Aumône de Nogent delà dîme des grains

de la paroisse de Berdhuis. — Adjudication par les

chanoines de l'église cathédrale de Tours du moulin à

blé du Pont-d'Erre, paroisse de Saint-Hilaire-sur-Erre.

— Contrats de mariage, obligations, quittances, ventes,

retraits lignagers, etc.

E. 4032. (Registre.)— In-folio, papier, 4«6 feuillets.

ifiSO.— Gilles Lefebvre, notaire du comté de Nogent-

le-Béthune. — Procès-verbal de visite de la maison de

la Tête-Noire, rue de la Charonnerie. — Bail à François

Vasseur, curé de Margon, par les chanoines de Saint-

Jean de Nogent du droit de dime dans la paroisse dudit

Margon. — Résignation de la chapelle de la Madeleine

du Roc, paroisse d'Avesnières, par Etienne Robinet en

faveur de Georges Rousseau. — Accord entre Claude

Dubois, curé de Theval, et Louis Colbcrt, abbé de Bon-

port, doyen de Saint-Denis de Nogent, pour la portion

congrue dudit curé. — Procès-verbal d'estimation des

biens immeubles dépendants de la succession de Fran-

çois-Jacques de Mauduison, seigneur d'Oursières, et de

Marie Lefebvre, son épouse.

E. 4033. (Registre.) — In-folio, papier, 353 feuillet*.

I6SÏ (3 mai-31 déc.) — Gilles Lefebvre, notaire du

comté de Nogent-le-Béthune. — Bail par les chanoines

de Saint-Jean de Nogent de la grande dîme de la pa-

roisse de Margon. — Inventaire des titres et papiers de

la confrérie du Saint-Nom-dc-Jésus érigée en l'église

de Saint-Laurent de Nogent. — Marché de Louise-Fran-

çoise de Préaux avec Jacques Bonenfant, maçon, pour

faire deux piliers en maçonnerie au lieu seigneurial de

la Chesnelière, paroisse de Saint-Laurent de Nogent.

—

Inventaire des effets restés après le décès de Jean Calais,

(1) Ce registre a été très détérioré par l'humidité.
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sieur de Trémont : un grand bassin d'argent, deux

» flambeaux, un eau-bènistier, deux petites salières, six

» cuillers, six fourchettes dont quatre à 3 fourchons et

» deux à 4, une bource de velours rouge dans laquelle

» se sont trouvez 156 jettons et une grande pièce d'ar-

» gent servant de rousle, le tout d'argent, avec une
» grande tasse de vermeil doré; item un pelit coure

» d'escaille de tortue, dans lequel s'est trouvé une
» petite cuiller d'argent, deux boucles d'oreilles avecq

» deuxdiamens au bout, une grande croix d'or émaillé,

» deux brasselets de perles iiues à deux rangs avec des

» plaques de gès noir, un chapelet de coco de cinq

» dizaines où est au bout un reliquaire d'or émaillé

» etc. » — Déclaration à la seigneurie de la Bouchère

pour le iief des Hautcs-Bordes, paroisse de Masle. —
Partage de la succession de Jean-Claude de Préaux,

marquis de Préaux, et de Françoise de Villebresme, sa

femme, entre leurs filles : Louise-Françoise, Angélique-

Thérèse et Marie-Madeleine-Francoisc.

E. 4031. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1G99. — Marin Verdier , notaire du comté de

Nogenl-le Béthune. — Déclarations à Charles-Alexandre

de Savary, seigneur de la Ohesuelière, et à Angélique-

Thérèse de Préaux, sa femme, à cause tic leur seigneu-

rie de la Tour-d'Ardenay. — Foi et hommage par

Charles-Alexandre de Savary pour le fief de Çharosaux

et de la Tour-d'Ardenay à Nogcnt, a René-Louis du
Rousseau, seigneur de Villeroussiu, à cause de

gneurie de Boissard. — Baux, ventes, rouirais de ma-

riage, obligations, procurations, inventaires, etc.

E. 4035. (Registre.) — ln-foEo, papier, 207 feuillets.

1900 (2 janv.-27 déc). — Pascal Belin, notaire du

comté de Nogent-le-Béthune. — Bail à Remy Fontaine

du notariat des paroisses de Brunelles, Goudreceau,

Saint-Hilaire-des-Noyers et Saint-Denis-d'Authou. —
Testament de Denis ilouhier, médecin, fondant L'office

de Saint-Côme et Saiut-Damien en l'église de Saint-Hi-

laire de Nogent : « Je. Denis Gouhier, médecin, sentant

» la main du Tout-Puissant apesantie sur moy par les

» douleurs intolérables d'une dyssenterie donl il a

» permis que je fusse travaillé depuis près d'un an el

» demy, j'ay creu, en adorant la justice de Dieu qui

» punit mes crimes, devoir donner des marques do

d l'espérance que j'ay dans sa miséricorde » — Do-

nations au Chapitre de Saint-Jean de 17 s. 6 den. de

rente par Jean Dugué, curé de Saint-Serge. — Testa-

ment de Denis Féron, vicaire de Coudé, voulant être

inhumé « sous habits s iccrdotaux el que son corps soit

p mis dans un cercueil. — Vente d'une rente de 19

liv. 8 s. H) den. par 1rs religieuses d Ircissi s ngn. des-

dites religieuses : Marguerite Dufay, prieure et di

Renée Robillard, sous-prieure et discrète; Claude
Gueau; Françoise Courtin, discrète: Catherine Dubu,
dépositaire; Marie-Françoise de Laval : Louise de Lan-

lune Dufay ;
Louise de Laval

; Amie Lambert;
Marie David, sous-dépositaire : Marie Abot; Anne-Barbe
Hamelin ; Marie Gaudin de la Ghenardière ; Marguerite-

Angélique Chol).

E. W36. (Registre.) — In-folio, papier. W7 feuilleta.

190S [5janv.)-l»o» (7janv.). — Pascal Belin, no-
taire du comté de Nogent-le-Béthune. — État di

rations à faire à la maison de la Fontaine, rue de La

Charonnerie. — Bail par les administrateurs de l'Hôtel-

Dieu de Nogent des terres, bois et usages de LaGi
et Petite Moutonnière, paroisse du Tcil. — Testament
de Guillaume Bordel, trésorier de l'église de Saint-Jean

de Nogent. — Marché de Pierre Mesliand, abbé de
Moustiers, avec Martin Pottier, maître menuisii .

.

faire le lambry de dessus les chaises de cœur de

» l'abbaye des Clairets depuis les acoudouers jusques
» à un cari de rond de pierre qui est au-dessus, de plus

» de l'aire une coquille et corniche dessus qui sera ren-

» foncée de bois blanc de ressiage ; à l'égard des quatre

» chaises qui doivent être aux quatre extrémitez qui

» sont les chaises de M ir L'abbesse et de M™-- la prieure,

» il y sera adjouté deux colonnes torses et par-

» un fronton et les armes de Mmo des Claire:.-

Bail par Jacques Noyau, curé de Saint-Germain-des-

Groyes, du droit de dîme des grains et des menu .-

dîmes de grain rond de ladite paroisse. — Cession à

Louis Moulin de « la montée commune étant dans la

> Cour-des-Bains , autrement la Cité, en la rue des

» Prez ; laquelle montée il pourra desmolir quand bon

> luy semblera. »

E. 1037. Cahiers.] — In-folio, papier. 25 feuillets.

1331-1 3 35. — Louis Bordier. notaire du comté de

Nogent-le-Béthune: Michel- François Chevallot. bailli.

— Répei

SAINT-DBNIS DE NOGENT.

E. 403* i. 163 feuillets.

164.» (22 fév. - 16SO (3! déc. . - Charles M

notaire de la châteUenie de Bellême. — 1':

session de L'église de Saint-Victor-de-Buthon par Pierre

Charbonnier. — Cession de I sacristain du

prieuré de Mouticrs par Pierre Mahet, prieur de M

s, en faveur de Pierre Bougen. — Requête par

Ce-. H- Girard, curé de Bellou-sous Rémalard , aux reli-

gieux de Saint-Denis pour la reconstructionde La grange

dîmeressc de Bellou, incendiée le l" novembre :
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Procès-verbal do visite de l'église de Saint-Laurent de

Nogent : description du chœur et des autels de ladite

église. — Foi et hommage au Chapitre de Notre-Dame

de Chartres par François Travers, seigneur de la Mairie

de Queux, pour ladite Mairie, sise en la paroisse de

Soint-Serge.

E. 4039. (Registre.) — In-folio, papier, 25 feuillets.

s««« (3 oct.-13 nov.). — Jean Mercier, notaire de la

châtellenie de Bellême. — Inventaire des papiers et

titres trouvés après le décès de Thomas Champion,

sieur de Launay paroisse de Notre-Dame. — Déclaration

par Françoise de Mauduison, veuve de Pierre Lhermitte,

sieur de la Morissière, du moulin de Launay, paroisse

de Saint-Serge, acquis par ledit Lhermitte sur François-

René de Barat, seigneur de Brunelles. — Procès-verbal

de visite de la métairie de la Mussetière, paroisse de

Saint-Laurent.

E. 4040. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

fl««9 ( I
er avril-3 août). — Denis Mercier, notaire de

la châtellenie de Bellème. — Cession par François-

Jacques de Mauduison, seigneur d'Oursières, et Marie

Lefebvre, sa femme, à François Romet, porte-manteau

ordinaire de la grande écurie du Roi, d'une somme de

4,000 livres due par Jacques Renouard, sieur du Jarier,

à cause de l'acquisition faite par ledit Renouard de la

seigneurie des Espines, paroisse de Courtalain, sur

René Lefebvre et Louise Aubin, sa femme. — Vente

d'une rente de 56 livres par Bonavcnturc Courtin, sieur

de La Bourdaisière, à Jean de Vasconselles, seigneur de

la Noe. — Bail d'une boutique « soubz Taille des

» grandes halles de Nogent, joignant par devant au

» pavé de la rue Dorée, par le derrière à l'allée des

i grandes halles. »

E. 4041. (Registre.) — In-folio, papier, 46 feuillets.

1669 ( 18 dèc.) - 16ÏO (20 mars). — Denis Mercier,

notaire de la châtellenie de Bellême. — Bail par Jean-

François Coynard, prieur de Saint-Sauveur de Cham-

prond, à Jean-Baptiste Thiers, curé de Champrond, du

droit de dîme tant grosse que menue et verte de ladite

paroisse de Champrond (sign. de J.-B. Thiers). — Auto-

risation par Jacques Lormeau, curé de Notre-Dame,

d'inhumer dans l'enclos des religieuses Ursulines de

Nogent Marie de Montmorency, fille de Pierre de Mont-

morency, marquis de Loresse, pensionnaire eu la mai-

son desdites religieuses. — Cession par Madeleine de

Boisguyon, veuve de Sébastien de Gastel, sieur de la

Iléraie. et par Julien des Pérelles , sieur de Jambin , et

Madeleine de Gastel, sa femme, d'une rente de 30 livres

à Paul de Boisguyon, sieur de la Rosaie.

E. 1042.
|
Registre.) — In-folio, papier, loi feuillets.

169© ( 12 janv.-30 juin). — Denis Mercier, notairede

la châtellenie de Bellème. — Contrat d'apprentissage

du métier de drappier-rubannier. — Foi et hommage à

Odet de Riants, marquis de Villeray, pour les fiefs de

la Branchardière et du Verger, paroisse de Saint-Ger-

main-des-Groies, par Claude Maret, sieur de la Fcrrière.

— Contrat de mariage de Jacques Barré, sieur de la

Bouillaudière, et'de Françoise Courtin, fille de Bona-

venture Courtin , sieur de la Bourdaisière, et de Mar-

guerite Ozan. — Titre clérical pour Philibert Chasteau.

— Requête par Pierre Leprince, titulaire de la chapelle

Sainte-Catlierine-de-la-Dorée en l'église de Saint-Jean

de Nouent, pour le paiement des arrérages des rentes

dues à ladite chapelle. — Bail de la métairie de la Re-

vellerie, paroisse de Masle, par Louis-Anne de Bresseau,

marquis de Montfort-le-Rotrou.

E. 4043. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

i6?0 (13 avr.-8 sept.). — Denis Mercier, notaire de

La châtellenie de Bellême. — Partage de la succession

de Pierre Lhermitte. sieur de la Morissière, outre ses en-

fants : Pierre, prévôt de Saint-Jean de Nogent ; Louis,

seigneur de Pommeray ; Jean, seigneur de Brimont, et

Geneviève. — Bail du lieu et domaine de Limbergerie,

paroisse de Masle, par Louis-Anne de Bresseau, sei-

gneur de Meaussé. — Contrats d'apprentissage, dona-

tions entre vifs, testaments, constitutions et litres nou-

vels de rentes, baux, ventes, échanges, etc.

E. 4044. (Registre.) — In-folio, papier, 186 feuillets.

1690 ( 1:1 juill. -30 déc). — Denis Mercier, notaire de

la châtellenie de Bellème. — Inventaire et vente des

effets trouvés après le décès d'Anne Gueffler, veuve

d'Alexandre Catival, officier du duc d'Orléans: parmi

lesdits effets, « six pièces de Bergame painctes sur les-

» quelles sont escriptes plusieurs sortes de chasses,

» avecq soubassements, » adjugées pour 35 livres. —
Inventaire des titres de la confrériedu Saint-Sacrement

en l'église de Notre-Dame de Nogent. — Accord entre

les religieuses Ursulines de Nogent et Pierre Goislard,

sieur de Lespeau, pour une rente due audit couvent

(sign. d euses : Marie-Brigitte Alorge, prieure;

Marguerite de Richon, sous-prieure ; Aune de Lami-

rault : Marguerite Mariette ; Catherine Dumans; Char-

lotte Travers.)

E. 4045. (Registre.) — In-folio, papier, 49 feuillets.

te»O(20sept.)-l«»l (9 fév.). — Denis Mercier,

tabellion de la châtellenie de Bellême. — Bail de la
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maison « anciennement appellée les Roys el a présent

» la Coulombe, » en la rue Dorée, paroisse de Notre-

Dame de Notent. — Marché de Guillaume Rocher, ou-

vrier tireur d'estain, pour servir en ladite qualité chez

Martin Bouclier, maître tireur d'estain, « moyennant
» cinq solz la livre pour paigner de l'estain noir, el du
>• blanc quatre solz chacune livre. » — Obligations,

procurations, quittances, transports et titres nouvelsde
rentes, brevets d'apprentissage, etc.

E. 4046. (Registre.) — In-folio, papier, 107 feuillets.

I6ïl (15 janv.-21 déc). — Denis Mercier, notaire

de la châlellenic de Bellëme. — Vente de l'office d'huis-

sier du cabinet de la duchesse douairière d'Orléans par

Renée Blanchard, veuve de Louis Aubin, sieur delà
Galaisièrc, à Gabriel Goislard, sieur de la Marottière.

— Partage des successions de Philippe de Saint-Pol,

seigneur de la Haye, et Louise de Fontenay, sa femme,
et de François de Saint-Pol, seigneur de la Haye, et

Louise de Poiloue, sa femme, entre leurs enfants et

petits-enfants: .Marie de Saint-Pol, femme de Jean

Daull'ray, sieur de Bercis ; Louise de Saint-Pol, femme
de Charles d'Avorton, sieur de Launay, et Françoise de

Saint-Pol. — Reconnaissance de 1 GO livres de rente dues

aux Ursulines de Nogcnt sur le domaine de Houdan-

geau. — Compulsoire, à la requête de benoît Cossard,

prieur de Saint-Denis de Nogcnt, des titres établissant

les droits du prieuré de Saint-Denis en la paroisse

d'Happonvillicrs. — Marché avec Jacques Bardou, tail-

leur de pierres, pour des réparations à faire à une

maison rue du Pont-Salé, paroisse de Saint-Hilaire.

K. 1047. i Registre.) — In-folio, papier, 47 feuillets.

1678 (21 janv.-2 sept.). — Denis Mercier, notaire de

la châtellenie de Bellême. — Parmi les contractants:

Jean Foucault, curé de Goutretot ; Marguerite Dobet,

veuve de François Travers, sieur de la Mairie; Jacques

Beauvais, sieur de Tartigny, trompette du Roi ; Fran-

çois de Gillebert, sieur de la liarre, et Anne de Fonte-

nay, sa femme; René de Lamiray, sieur du Pensier, et

Jeanne de Bobard, sa femme ; Aine de Lamiray, veuve

de René de Fontenay, sieur de Vidé ; Yvou Hubert,

sieur de Montaigu, commandant de la villi

île Belfort ; Calais-Charles de Vanssé, seigneur de Un-
ie!, etc. — Acquêt par Guillaume Beauchesne, principal

du collège de Nogent, d'un jardin aliénant celui du

collège. - Vente de bois de corde propre à l'aire .lu

charbon dans le bois de P< rruchi i

,

l Iphace.

E, 1048
i
Registre.) — In folio, papier, 19 feuillets.
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16î« (12 mars- .'S juin i.

la châtellenie de Bellême.

Denis Mercier, notaire de

\ ente pai Marie Gouin,

veuve d'Antoine Blondeau, sieur des Arcis, a de la

• couppe et tonture d'une garenne en taillis, appellée

» la garenne de la Foucaudiere, paroisse de Boissy-

» Maugis. i — Bail par Pierre Lhermite, prévôt de Saint-

Jean de Nogent, delà maison du Croissant, en la p .

de Notre-Dame. Testament de Denis Courtin, sieur

de la Tréloudière, prêtre, élisant son inhumation en la

chapelle du Marais en l'église de Noire-Dame. < ne

» voulant point de suaire particulier tout le long de

» l'année, non plus que le jour de son décedz ny autres

• jours, mais seullement celuy de l'église duquel L'on

» se sert pour tous les autres, » et léguant 200 livres au

Rosaire de Notre-Dame et 200 livres aux Pères Capucins,

pour l'achat d'ornements. — Vente de 50 tonneaux de

chaux, au prix de 8 liv. 5 s. chaque tonneau.

E. 4049. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

1678(8 sept.) -1693 (29 avr.). — Denis Mercier,

notaire de la châtellenie de Bellême. — Délivrai

Odet Lochon, sieur de la Cassotière, du legs fait a

l'église de Condé par Jean Lochon, ancien curé dudit

lieu. — Bail par Laurent Geslain, sieur de la Journar-

diére, du lieu et métairie de la Joumardière, paroisse

de Saint-Hilaire-sur-Erre. — Contrat d'apprentis;

métier de tailleur de pierres.

E. 4050. (Liasse.) — 107 pièces, pipi. t.

1695. —Charles Mercier, notaire de la châtellenie

de Bellême. — Interrogatoire de Marie de Fontenay,

âgée de 17 ans. lille de Louis de Fontenay, sieur de la

Taranuiére, voulant entrer religieuse au couvent îles

Bénédictines de Nogent. — Donation par Jean le Pelle-

tier, sieur du Boullay paroisse de Chape!

par Marie Haudry, sa femme, de tous Leurs biens a

leurs petits-enfants, fils et filles de Pierre de Von
de Lautrinière, el de Catherine le Pelletier. — Consti-

tution d'une renl • de 7 Liv. 10 s. sur le lieu des

Blanches, paroisse de Berdhuis, au profil de La •

rie de la Charité érigée en l'église de Saint-Hilaire de

Nouent.

BRI m:i

K. 1051 l.i — .es, papier.

169&-1688. - Henri Fontaine, notaire du

de Nogent-le-Béthune. - Testament de Mathurino

Gouin,veuve de François Lambert, marchand, en 1 i

de la confrérie du Saint -l'

entre les reli tais, cure de

Brunelles, pour les dîm le pré

près le moulin à papier sign. desdites religit uses Jeanne

de Chaumont, abbesse Marguerite Dufay, pri
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discrète; Barbe de Périès, sous-prieure et discrète;

Renée Robillard, discrète ; Louise Abot, discrète; Renée

de Fontenay ; Anne Paulin ; Geneviève Héry ; Marie

Houdebert ; Charlotte de Bcaulieu ; Marthe le Tessier
;

Claude Gueau; Anne de Lespinette; Françoise Courtin;

Anne Rivet ;
Marie de Laval ;

Louise de Barrât ; Louise

de Lanjonère; Anne Dufay ; Marie David ; Anne-Barbe

Hamelin ; Anne de Villeray ; Catherine Dubut ; Louise

de Laval ; Marie Rabot ; Anne Lambert). — Bail du lieu

de la Gallottière, paroisse de Préaux, par Guillaume

Hayot, curé de Bcrdhuis, comme héritier d'Antoine

Hayot, ancien curé de Berdhuis. — Procès-verbal de

visite du lieu de la Freloudière, paroisse de Brunelles.

E. 4052. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

lîOl-lîO'i. — Remy Fontaine, notaire du comté

de Nogent-le-Béthune. — Bail par les religieuses d'Ar-

cisses du lieu des Souches, paroisse de Condé. — Attes-

tations par les habitants de Champrond-en-Perchet et

de Brunelles qu'il n'y a dans lesdites paroisses aucuns

droits de glandage, pacage, chauffage et pâturage. —
Accord entre les habitants de Brunelles et Michel Ame-
lot, seigneur dudit lieu, pour une rente de 20 livres

léguée cà la confrérie du Rosaire de Brunelles par Mario

de Boislève, veuve de Louis Guibert de Bussy. — Quit-

tance par François Esnault, soldat de milice de la pa-

roisse de Brunelles , d'une somme de 135 livres à lui

due par les autres garçons de ladite paroisse.

E. 4053. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1904-1909. — Remy Fontaine, notaire du comté

de Nogent-le-Béthune. — Bail par Antoine-Jacques

Gouiu, seigneur de Brunelles, de la métairie de Saint-

Jean, autrement la Cour-au-Prôtre
,

paroisse dudit

Brunelles. — Acte de notoriété constatant que la con-

frérie du Rosaire de Rrunelles a été établie par Thomas

Guibert de Bussy , seigneur dudit Brunelles, et Louise

de Barat, son épouse, et qu'une somme de 600 livres a

été mise entre les mains de Marie de Lyonne, veuve de

Charles Àmelot, seigneur de Brunelles, pour acquitter

la rente de 20 livres léguée à ladite confrérie par Marie

de Boislève. — Procès-verbal de visite de la métairie de

Bonchcvreau, paroisse de Coudreceau. — Bail par les

religieuses d'Arcisses du lieu et métairie de Beauvais,

paroisse de Margon (sign. desdites religieuses : Anne Pes-

seau, abbesse; Anne Dufay, prieure et discrète; Louise

de Lanjonère , sous-prieure et discrète
;

Françoise

Courtin, discrète; Louise de Laval, discrète; Marie

Gaudin de la Chenardière, dépositaire).

E. 4054. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1908-1910. — Remy Fontaine, notaire du comté

île Nogent-le-Bcthunc. — Testament de Marin Hayot,
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curé de Coudreceau, léguant à ladite église une somme
de 150 livres pour y faire un autel de Saint-Sébastien.

— Titre nouvel de 48 sous de rente envers l'église de

Coulretot par Jean de Bourbonne, sieur de Bermond.

—

Procès-verbal contre Charles Poirier, fermier de la mé-

tairie de Cerizier, paroisse de Brunelles, qui avait dé-

truit un ancien chemin traversant les terres de ladite

métairie. — Baux, ventes, échanges, prises de posses-

sion, inventaires, partages, etc.

E. 4055. (Registre.) — In-4°, papier, 77 feuillets.

1916 (10 janv.-29 déc). — André Fontaine, notaire

du comté de Nogent-le-Béthune. — Bail de la métairie

du Chaillouet, paroisse de Coudreceau, par Louis du
Roger, seigneur de Surville : procès-verbal de visite de

ladite métairie. — Transaction entre les habitants de

Brunelles et Jeanne Bouilay, héritière de Jean Sortais,

ancien curé dudit lieu, pour les réparations du presby-

tère. — Amortissements de rentes, contrats de mariage,

obligations, procurations, quittances, etc.

E. 4056. (Registre.) — In-4°, papier, 54 feuillets.

1 9 1 9 (23 janv.-23 déc). — André Fontaine, notaire

du comté de Nogent-le-Béthune. — Procès verbal de

visite et estimation du logis et des terres dépendant du

lieu de la Goupillière, paroisse de Coudreceau. — Tes-

tament de René Martin, curé de Champrond-en-Perchet,

léguant à la fabrique de ladite église la somme de 356

livres, « qui sera employée à parachever le lambry de

» ladite église et à faire uu platfoud sous les cloches

s d'icelle. » — Bail du lieu de Beauregard par les reli-

gieuses d'Arcisses.

CIIAMPROND-EN-PERCHET.

E. 4057. (Registre.) — In-folio, papier, 54 feuillets.

1639 (23 août)- 1640 (29 mai). — Michel Ménard,

tabellion du comté de Nogent-le-Béthune. — Vente du

lieu et métairie de la Busoliôre, autrement les Cours,

paroisse de Saint-Serge. — Bail par Françoise de Riants,

première abbesse d'Arcisses, du lieu des Chênes, pa-

roisse de Coudreceau (sign. de ladite abbesse).— Contrats

de mariage, prises de possession, obligations, quit-

tances, etc.

CHAPELLE-GUILLAUME.

E. 4058. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1646-1664. — Mathurin Guelot , tabellion de la

baronnie de Montmirail. — Extraits d'actes : contrat de
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mariage de Louis de Deniau, sieur de Belliére, et de

Renée des Pierres, fille de Louis des Pierres et de Renée

do Courtarvcl. — Parmi les contractants: Isaacde Savi-

gnac, sieur de Saint-Bomert ; Charles Boulay, curé du

Chapelle-Guillaume ; Pierre de Neveu, sieur d'Arias;

François de Goigny, seigneur de Béthonvilliers ; Jacques

Hurault, marquis de Vibrayc : Nicolas Scarron, seigneur

d'Orsay, paroisse de la Bazoche-Gouel : Charlotte de

Goulaine, veuve de Jacques de la Vove, seigneur de

Vaux; François de Courtarvcl, seigneur de Boursay;

Louise de la Vove, veuve de Frédéric do Commargou,
seigneur de Méréglise, etc.

LA LOUPE.

E. 4059. (Registre.) — In-folio, papier, 812 feuillets.

1594-1615. — Pierre Seigneur, tabellion de la

châtellenie de la Loupe. — Répertoire. — Marchés du

seigneur de la Loupe avec : Renaud Moynard , maître

maçon et « architecteur, » pour faire « laconduicte du

» logis et bastiment que Monsieur veult faire esleverau

» lieu de la Louppc » (23 fév. 1574) ;
— Robert Mousset,

tailleur de pierres, pour « livrer sur le trou delà Carel-

» lière de Sainct-Jacques près Bertouville, paroisse de

» Sainct-Victor, troys cens quartiers de pierre blanche »

(6 juill. 1574); — Pierre Vasseur, tailleur de pierres,

pour « livrer vingt marches de pierre blanche taillées

» d'assemblage prises à la Carellière » (14 juin 1575 :

— Gilbert Crossonneau, maître charpentier, pour « la

» charpenteric qu'il conviendra l'aire et dresser sur et

» au-dedans des murailles du chasteau et mai-

iiialle de la Louppe > 6 juill. 1570. ;
— François

le Pescheux, couvreur en ardoises et plombier, pour
« couvrir d'ardoises la charp nterie du chasteau .le

» Monsieur, depuys le bout vc le coulombier

» jusques à l'escallier dudict logis » (23 oct. 1570); —
Marin Chevallier, menuisier, pour fournir « neuf croi-

.. sées au chasteau de la Louppe » [3 avr. 1581) ;
— An-

toine Prévost , teinturier, et Roger Goulet, drappier à

Verneuil, pour fournir « de draps taints en im

» l'aire la tante el tapisserye qu'il faudra faire tant au

n dedans de l'église de la Louppe, avecq la salle du

» chasteau, rentrée de l'escallyer dudit lieu, le tout

» pour la sollempnité du ser\ Lcedc quarentain q

» fait pour l'âme de deffuncto dame Loyse de Raillard,

» vivante espouse de M r de la Louppe, qui décedda au

•> chasteau Lejeudj '2ii" jour de

1585). — Nomination de Louis d'An

de Uaintenon, pour représenter la noblesse au

Généraux de Rlois (23 août 1588). Mariage de Louis

deRabodanges seigneur de Grèveci i
therine

d'Angennes, tille de René d'Angcnn trdela

Î9 juill. 1598). — « Mess

ddé au lien de la Louppe le dimanche 24« jour

» de septembre 1606, envyron l'heuro de midy. »

ElRE-ET-LOIR. — StRlE E.

K. 1060; i Registre.) — In-folio, papier, 328 feuillets.

16S1 (5 janv.-:;i déc). — Michel Pétey, tabellion de

la châtellenie de la Loupe. — Foi et hommage au sei-

gneur de BruneUes à cause de son fief du Condraypour
le fief de la Floudière, paroisse de Vaupillon. — Vente
d'un cheval, moyennant loi livres, par Philippe de

Bresseau, seigneur de Fruncé, à Charles de Graffard,

:
de Vacheresses. — Baux, ventes, échanges,

quittances, testaments, reconnaissances et transports

de rentes, obligations, etc.

E. 4061. (Registre.) — In-folio, papier, 490 feuillets.

16«« ( i janv.-31 déc). — Michel Pétey, tabellion de
la châtellenie de la Loupe. — Testament de Jean Martin
palefrenier du seigneur de la Loupe, eu faveur de la

Charité dudit lieu de la Loupe. — Bail par Françoise

d'Auberville, veuve de Louis d'Angennes, seigneur de
la Loup deMarvillc, sis près le village de

Moulu, paroisse d'Écublé. — Saisie féodale du fief des

irdières, paroisse de Saint-Maurice-de-i.

sur Marie de Piguerre, femme de Jacques de Bullou,

sieur des Boussardières, a la requête de Jean de 1.

sieur des Pinthières. — Baux à cheptel de bestiaux par

Louise de Gersant, veuve d'Antoine de Rachier, sieur

de la Ileuze.

E. 1062. (Registre.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

16*3 12 janv.-7 fev.. - Michel Pétey, tabellion de

la châtellenie de la Loupe. — Baux, ventes, échanges

de maisons, terres, bois et prés dans les parois£

Loupe. B Saint-Éliph, Pontgouin, Saint-

le-Buthon, le l'avril, etc. — - consti-

tutions de rent !s, quittances, donations entr

transport.-- de en ances, etc.

E. 4063. Registre. — In-folio, | :ipin, 321 fooilli

•««3 ( 10 jauv.-.'s déc). - Michel Pétey, tabellion

de lach la Loupe. — B lux, venl

constitutions de douaires, donations mutuelle-.

ments, transports de ren tes, obligations, etc. — Déli-

ât par Cyr Maliay a la fabrique de

Vaupillon. — Bail par Louis sieur de la

llalliere, du moulin a vent de la Cha
Fontaine-Simon.

E. 4064. —

• ««5. — Michel Pél y. tabellion de lachâtelle

Jean de l

sieur de laGastino; Jean de Montai ;ir des
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Brières ; François Grou, vicaire de la Loupe ;
Robert

Boullard, curé de Tardais; Louis de Tascher, seigneur

de la Hallière ; Louis Garnier, secrétaire du prieuré de

Moutiers-au-Perclie ; Jacques de Bresseau, seigneur des

Durandières, etc. — Bail du lieu et métairie des Bous-

sardières par Marie de Piguerrc, veuve de Jacques de

Ballon, sieur des Boussardiércs. — Contrats de mariage,

testaments, renonciations à succession, actes d'associa-

tion, constitutions et transports de rentes, etc.

E. 4065. (Liasse.) — 172 pièces, papier.

1G95-1656. — Michel Pétey, tabellion de la châ-

tellenie de la Loupe. — Accord entre Jean Triphaut,

curé de Saint-Elipb, et les habitants de Vaupillon pour

le logement du vicaire dudit Vaupillon. — Quittance

par Anne de Vialard, femme de Louis de Goth d'Albert,

marquis de Rouillac, de 50,000 livres à elle dues par

Hubert d'Assé , seigneur de Saint-Victor-de-Buthon,

pour la vente de la seigneurie de la Herbaudière. —
Testament de Renée Richer , voulant qu'à son enterre-

ment treize torches soient portées par treize pauvres,

auxquels « il sera baillé une aulne et demye de serge

» blanche drappèe avec une chemise dont ilz seront

» couverz lors dudit service, » et ordonnant « qu'il soit

» mis sur son tombeau ung drap mortuaire aplicqué

» sur une forme de chappelle qui sera faict pour cet

» effet, et que ledit drap mortuaire soit et demeure sur

» sadicte fosse durant l'an de son déceds. » — Donation

mutuelle entre Nicolas de Tiercelin, sieur de Richeville,

et Marie de Refuge, sa femme. — Obligation de 292

livres par Thomas de Laval, seigneur de Tartigny, et

Louise de Vallée, sa femme, au profit d'Isaac du Ray-

nier, seigneur de Droué.

E. 4066. ( Registre.) — In-folio, papier, 524 feuillets.

1G36. — Michel Pétey, tabellion de la châteilenie

de la Loupe. — Baux, ventes, échanges de maisons,

terres, prés, jardins dans les paroisses de Saint-Éliph,

la Loupe, Saint-Victor-de-Buthon, les Murgers, Belho-

mert, Fontaine-Simon, Guéhouville, Bretoncelles, etc.

— Donation de 120 livres de rente à la Charité de la

Loupe par Léonard Dugrez, prêtre. — Marché de Jean-

Jacques de Vanssay, sieur de la Brosse, avec Louis

Challine, maître charpentier, pour faire les réparations

nécessaires au moulin de la Brosse. — Procès-verbaux

de visite, ventes, baux des maisons de l'Image Saint-

Vichel, des Trois Rois, du Soleil, du Cygne, de la Fontaine,

et de la Croix-Blanche, à la Loupe.

E. 4067. (Registre.) — In-folio, papier, 484 feuillets.

1639. — Michel Pétey, tabellion de la châteilenie de

la Loupe. — Bail de l'étang de l'Épinay, paroisse de la
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Madeleine-Bouvet. — Reconnaissance d'une rente de

300 livres due à Nicolas de Piflàult , seigneur de la

Houssaye. — Donation par Charles d'Angennes, sei-

gneur de la Loupe, à Gabriel de Chourses, seigneur de

Beauregard, de 120 livres de rente sur la ferme du poids

et aunage de la Loupe. — Quittance par Pierre Voulge,

curé de la Ferrière, chapelain de la chapelle du château

de Manou, des revenus appartenant à ladite chapelle.

E. 4068. (Registre.) — In-folio, papier, 394 feuillets.

1630. — Michel Pétey, tabellion de la châteilenie de

la Loupe : Jean de la Lande, bailli de la Loupe. — Bail

par Diane de Morlagne, veuve de François Alamant,

sieur de la Haute-Maison, du grand logis des Bassières.

— Testament de Julien Jauneau en faveur de l'église

de Saint-Éliph. — Cession de rente par Charles de Beau-

lieu, sieur de Plainville. à Charles d'Angennes, sei-

gneur de la Loupe. — Acquêt par Charles de Graffard,

sieur de Vacheresses , du lieu du Gazon, près la forêt

de Champrond (1).

E. 4069. (Registre.) — Iu-folio, papier, 417 feuillets.

1631 (3 janv.-31 dëc). — Michel Pétey, tabellion de

la châteilenie de la Loupe. — Obligation par Charles

d'Angennes, seigneur de la Loupe, au profit de Georges

Chassevant, boucher, de 180 livres pour viande de bou-

cherie fournie pour l'entretien de la cuisine dudit sei-

gneur. — Testament de Richard Duvivier, vicaire de

Saint-Éliph, en faveur de l'église dudit lieu. — Quit-

tauce par Charles d'Angennes des deniers à lui dus

pour la ferme du four à ban de la Loupe. — Bail de

l'office de greffier au bailliage de la Loupe, moyennant
100 liv. de ferme par an.

E. 4070. (Registre.) — In-folio, papier, 396 feuillets.

1638. — Michel Pétey, tabellion de la châteilenie de

la Loupe. — Transaction entre Jean de Mortagne, sieur

dudit lieu, et Philibert de Mortagne, sieur de Vaumon-
teuil, pour une somme de 808 livres empruntée par

ledit Jean de Mortagne. — Constitution d'une rente de

62 liv. 10 s. par Abcl Scot des Noes, sieur dudit lieu, et

Marie de Bresseau, sa femme, au profit de Marie de

Tascher, veuve de Charles Lemaire, sieur de la Char-

moye. — Bail des dîmes de la paroisse de la Loupe par

Jean Dallet, prieur dudit lieu. — « Le mardi 5« octobre

» 1632, quatre heures du matin, maistre Jehan de la

(1) La majeure partie dus actes ne se passaient pas au logis du

tabellion
; généralement ils étaient minutés à la demeure d'une des

parties ou dans une des hôtelleries de la Loupe ; c'est ainsi qu'on trouve

mentionnées les hôtelleries (/e la Croix-dOr, du Dauphin, de la

Tête-Noire, du Grand-Cerf, etc.
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» Lande, bailly do la Louppc, est déceddé, et a esté

» ledit jour inhumé en L'église de la Louppe, proche la

» tablette des gagers. Pour lors maistrc Claude Alarl

» estoit vicaire. »

E. 4071. (Registre.) — In-folio, papier, 411 feuillets.

1635 (7janv.-30 déc). — Michel Pétey, tabellion de

la châtellenie de la Loupe. — Procès-verbal de visite de

la maison du Cheval bardé, à la Loupe. — Parmi les

contractants: Jean Thuilleau, procureur-fiscal de Gué-

houville ; Philibert de Mortagne, sieur de Vaumonteuil;

Achille de Sainte-Mesme , vicaire de Vaupillon ; Michel

Clouet, maître peintre ; Louis de Marguerie, sieur de

gaint-Cosme ; Jean Mignot, vicaire de la Loupe ; Michel

Serreau, curé de Saint-Victor-de-Buthon ; Ma

Tascher, veuve de Charles Lemaire, sieur de la Ches-

aaye, etc. — Foi et hommage a François de Charron.

seigneur de Guéhouville, pour le fief des Telleries, pa-

roisse de Guéhouville. — Adjudication de l'office de La

sergenterie de la Loupe. — Bail de la terre de Passay

en Anjou par Marie du Raynier, femme de Charles

d'Angennes, seigneur de la Loupe, ladite terre lui ap-

partenant du chef d'Etienne de Vallée, seigneur de

Pescheray, son premier mari. — Erection de la confré-

rie du Saint-Rosaire en l'église -de la Loupe.

E. 4072. (Registre.)— In-folio, papier, 353 feuillets.

163» (8 janv.-31 déc). — Michel Pétey, tabellion de

la châtellenie de la Loupe. — Vente de la coupe du bois

taillis de la Planche-au-Chien, paroisse du Favril, par

les religieuses de Belhomert. — Constitution de

par Marie du Raynier, dame de la Loupe, au profit de

Rachel de Barville, femme de Joachim de Montaigu,

sieur du Fresne.— Adjudication de La tenu,? du poids el

aunage du marché de La Loupe. — Foi et homn
seigneur de LaLoupe pour le fief de BertQuville, p

de Saint-Victor-de-Buthon, — Procuration par Charles

d'Angennes, seigneur de la Loupe, pour vendre Les

maisonsâ Lui appartenant à Paris du chef de sa mère,

Françoise d'Auherville.

K. -107:!. (Registre.) — In-folio, papii r, 317 feuilli

1641 (l' r janv.-3l déc). — Michel Pétey, tabellion

de la châtellenie de la Loupe. — Bail de la mais

Soldat, h La Loupe. Promesse par Pierre Groust, mar-

chand à Mortagne
:

â François Moreau, marchanda la

Loupe, de lui fournir par semaine quatre milliers d'œufs

moyennant la somme de 60 Livres.— Déclarations à

Charles d' Ingennes . si igneur de la Loup

sa seigneurie de Bretoncelles, alias Le Haut-Pies

Contrats de mariage, testaments, arpentages, brevets

d'apprentissage, quittances, procurations, etc. — Pro-

cès-verbal de visite du logis de la Croix d'or, a la

Loupe.

E. 4074. (Registre.) — In-folio, papier, 480 feuillets.

164» (24 fév.)-l«*s (12 nov. . —Michel Pétey,

tabellion de la châtellenie de la Loupe : Jean Gravelle,

sieur des Gastines, bailli de la Loupe. — Procès-verbal

de visite de la maison du Mouton, à la Loup';. — i Le

» dimanche 13° mars ÎOÔO, messire Jehan d'Angennes,

» chevallier, seigneur de Fontaineriant, décedda, sur

» les quatre heures après midy, estant au chasteau de

» Monthireau, el fut inhumélejeudy suivant en l'églize

d de ce Lieu de la Loupe, en La cave où feu messire

» Charles d'Angennes, vivant seigneur de la I.ouppe,

» son frère, esl aussy inhumé. Ledicl messire Jehan

y> d'Angennes a délaissé Charles el Catherine les d'An-

» gennes, ses enffans de luy et de dame Élizabel de

a Ciafart, auparavant veufve du seigneur baron de

» Monthireau. » — Baux, ventes, échaiu

tions, contrats de mariage, testaments, constitutions et

transports de rentes, donations entr

E. 4073. (Registre.' — In-folio, papier, 234 feuillets.

1664 (1" jauv.l- 1665 (Ojauv.). — Jean Cochet,

tabellion de la châtellenie de la Loupe. — Vente par

Jean de Vaillant, sieur di
I

au prix de 37 livres chaque cent. — Marché des -

de La Loupe avec Pierre Cottereau, menuisier, pour

faire c ung tambour à la grande porte de l'église de la

» Loupe, moyennant 15 livres.»—Bail de la maison de
la Rose blanche, â la Loupe. — Accord entre Louis-Anne

de Bresseau, seigneur de Meaucé, el Charles de llallot,

marquis de Létourville, mari de Françoise-Marie de

iu, pour le partage de la succession de 1;

et de Françoise Hubert,

son épouse. — Traité des gagers de La Loupe ai

thuriii Damoiseau, sacristain, pour « entretenir et

la Louppe en bon et suffisant estât,

I
entretenir les murs du grand

» cimetière aussy en bon estât, » moyennant 12 livres

par an.

E, 1076. i

1665 (6 janv.-31 déc). tabellion de

la châtellenie de la Loup - pré a Mao

Catherine Lemaistrc, femme do Robertde Béru 11 i

île la Fontenelle. — M Abraham I

charpentier, pour les réparations d'un 1

Victor-de-Buthon. — Tra

maçonnerie de mura:

parc de la Loupe, moyennant 30 sous la toise, «qui
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» aura de hauteur 8 pieds et demy comprins le fondc-

» ment, et d'espesseur 20 pouces dans le pied et 16 ai;

» pouces par le hault. » — Testament de Renée Ridday,

léguant 3 livres « au Rozaire de la Louppc, pour aider

» à faire faire ung autel. »

E. 4077. (Liasse.) — 13-1 pièces, papier.

1665-166S. — Jean Cochet, tabellion de la chàtel-

lenie de la Loupe. — Inventaire des titres et papiers

trouvés au logis de Charles de Cardine, sieur d'Aubigny.

— Acte de notoriété constatant que de temps immémo-
rial l'église de Vaupillon a été desservie par le curé de

Saint-Éliph. — Marché du seigneur de la Loupe avec

Jean Soreau, charpentier, pour les réparations du

moulin de Courvasier. — Acquêts de terres et de mai-

sons à la Loupe et à Bretoncelles par Henri de Senne-

terre, duc de la Ferlé, maréchal de France (sign. dudit

seigneur). — Marché avec Pierre Gannerye, manœuvre,

pour baisser de deux pieds la terrasse du château de la

Loupe.

E. 4078. (Registre.) — In-folio, papier, 243 feuillets.

1666 (4 janv.)-i66î (17 fév.). — Jean Cochet,

tabellion de la chàtellenie de la Loupe. — Vente par

Louis-Anne de Bresseau, seigneur de Meaucé, de toutes

les terres qui lui appartenaient en la paroisse de Fon-

taine-Simon. — Bail par Hector Phelippeaux, curé de

Meaucé, des terres dépendantes de la cure dudit lieu.

— Testament de Robert Gascon, sieur du Cigne, procu-

reur-fiscal de la Loupe. — Contrats de mariage , inven-

taires, obligations, constitutions et reconnaissances de

rentes, donations mutuelles, partages, etc.

E. 4079. (Liasse.) — 10(5 pièces, papier.

1669-1699. — Philippe Pillon, tabellion de la chà-

tellenie de la Loupe. — Vente de deux milliers de tuiles,

moyennant 14 livres. — Certificat par Nicolas Dureau,

curé de Fontaine-Simon, Jacques Cloputre, curé des

Menus, Jacques Deshayes, curé des Murgers, et Jean

Girard, curé de la Ferrière, que « aucuns de leurs ba-
il bilans et paroissiens n'ont jamais exigé d'eux les liens

» pour lier les gerbes de leurs dixmes. » — Obligations,

quittances, ventes, baux à cheptel, etc.

E. 4080. (Registre.) — In-folio, papier, 205 fenillets.

1693.— Philippe Pillon, tabellion de la chàtellenie

de la Loupe. — Brevet d'apprentissage du métier de

sculpteur-menuisier. — Marché avec Jacques I.ejars,

charpentier et couvreur, pour les réparations d'un logis

à Saint-Éliph. — Accord entre Basile Chouen, domini-

cain de Sens, et René Chouen, bailli de Montlandon, au

sujet d'une pension viagère de 75 livres que s'était ré-

servée ledit Basile en entrant dans les ordres (si

frères dominicains du couvent de Sens: Hyacinthe du By,

docteur en théologie et prieur : François Bachy; An-

tonin Lefebvre; Jean Daumart; Vincent Mabile, procu-

reur ; Jean Lemoyne. sacristain ; Pierre Turreau ; Jean

Robin).

E. 4081. (Registre.) — In-4", papier, 75 feuillets.

1686- (6 oct.-27 déc). — Philippe Pillon, tabellion de

la chàtellenie de la Loupe. — Vente de la récolte et dé-

pouille des bois taillis du Défais, paroisse de Vaupillon.

— Enquête contre Charles Gravelle, bailli de Manou, la

Loupe et autres lieux, accusé « d'exactions, concussions,

» abus et malversations » dans l'exercice de son office :

plainte des confrères de la Charité de la Loupe pour

avoir été maltraités et troublés par ledit Gravelle lors

de l'enterrement d'un de leurs confrères. — Bail de la

métairie de la Cloche, paroisse de Saint-Victor-de-Bu-

thon, par Renée d'Escourgeon, veuve de Louis du Bou-

chet, sieur de la Guyonnière.

BELHOMERT.

E. 4082. (Registre.) — In-folio, papier, 67 feuillets.

1633 (à nov.)- 1634 (31 oct.). — Claude Dupré,

tabellion de la baronnie de Chàteauneuf. — Bail à

cheptel de bestiaux par Marie de Craffort, femme de

Samuel de Tascher, seigneur de Bois-Guillaume (sign.

dcsdiis seigneur et dame). — Reconnaissances de rentes

envers le prieuré de Belhomert (sign. des sœurs dudit

courent: Françoise Garrault, prieure; Elisabeth de Ba-

joue, prieure du cloître; Anne Bachelier, discrète;

Jeanne Trouillard, discrète ; Nicole Rossignol, déposi-

taire ; Renée Perrinclie, cellerière : Madeleine de Mine-

ray, prieure antique ; Jacqueline de Montireau , bour-

sière). — Bail des champarts de la Ville-aux-Nonains,

appartenant au prieuré de Belhomert.

E. 1083. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1646-1617. — Claude Dupré, tabeUion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. — Vente de récoltes par Phili-

bert de Mortagne, seigneur de Vaumonteuil. — Bail

d'une métairie à Digny par Marie de Bresseau, femme
de Claude de Giroust, seigneur de Hanches. — Consti-

tutions et reconnaissances de rentes, obligations, quit-

tances, contrats de mariage, procurations, etc.

I.. WSi. (Liasse.) — 111 pièces . papier.

1650-1653. - Claude Dupré, tabellion de la ba-

ronnie de Chàteauneuf. — Accord entre Marie de Brcs-
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seau, veuve de Claude deGiroust, seigneur de Hanches,

et son fils, par lequel ladite dame consent à payer, par

chaque année, 200 livres pour son entretien et celui

d'une servante. — Confirmation aux religieuses de

Belhomert de la dîme de la métairie de Brisemonl, pa-

roisse de Rémalard, dépendant de la chapelle Saint-

Thomas. — Procès-verbal devisite de l'église de Belho-

mert. — Etat de réparations à faire au moulin à eau de

Huet. — Bail du droit de péage et de travers du pont

de Belhomert. — Réception de .Marguerite Héron comme
religieuse de Belhomert (sign. des religieuses dudit cou-

vent : Marie Millet, prieure; Anne de Marvilliers, prieure

du cloître; Jacqueline de Montireau, dépositaire ; Anne
Fachcu, portière; Renée de Beaulieu, discrète; Marie

Bégon, boursière; Louise de la Salle, trôsoriôre; Gene-

viève Gaucher, discrète).

E. 4085. (Liasse.)— 115 pièces, papier.

1654-1659. — Claude Dupré, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauncuf. — Engagement d'Etienne Moret

comme ouvrier mouleur en tuiles, moyennant 9 sous

par chaque millier de tuiles. — Bail du droit de qua-

trième des vins et cidres vendus en détail dans le bourg

de Belhomert. — Vente de 20 milliers de cercles à

poinçon, au prix de 15 livres le millier. — Marché pour

édifier une écurie au lieu des Bassières. — Testaments

d'Elisabeth et de Jeanne Gobineau, filles de Jacques

Gobineau, sieur d'Auvilliers.

E. 4086. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1658-1662. — Claude Dupré, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Vente parCharles de Fesques,

seigueur de la Gauberdière, el Marguerite Lemoine, sa

femme, de deux pièces de bois taillis, appelés le bois

Tellier et le bois Brûlé, près du lieu de Vaumontcuil.

— Baux, échanges, prises de possession, contrats de

mariage, obligations, quittances, procurations) testa-

ments, etc.

E. 4087. (Cahiers.) — In-folio, papier, 128 feuillets.

1 650-166?. — Claude Dupré, tabellion de la ba-

ronnie de Châteauneuf. — Constitution de dol pari

tache de Viollc, seigneur d'Angcnnes, el Anne de Sa-

brevois, son épouse, en faveur de leur Bile, Marie de

Violle, reçue religieuse au prieure de Belhi

desdits seigneur et dame et des religieuses du

Louise de Berzeau, prieure ; Madeleine Lenoir, mère du

cloître ; Renée de Beaulieu, disci Millet,

prieure ancienne el discrète; Marie Bégon, dépositaire;

Louise do la Salle, portière ; Elisabeth Arbaleste de la

Borde, boursière; Claude Héborl , cellei

par les religieus s de Belhomert à Claude do Cruel,

seigneur de 'louvoie, pour 60 arpents de bois taillis a

Digny. — Réception comme religieuse de Belhomert de

Catherine Abot, fille de Jacques Abot, lieuleuaut de la

louveterie de Fran

CHAMPROND-EN-GATINE.

8. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

1648. — Pierre Sassier, tabellion de la baronnie de

Champrond-i n-Gàtine. — Procès-verbal de visite de la

maison de Sainte-Barbe, ond. — Aoq

-se de

Champrond, par Louis de Molitard, se Durbois.

— Bail par Louis d'Escourjeon, sieur de Véranvilliers,

de la terre et métairie de Véranvilliers, pane

Cruccy.

E. 4089. (Registre.) — In-folio, papier, 56 feuillets.

1668 (12 fév.) - 1693(19juill.). — Jacques Luthon,

tabellion de la baronnie de Champrond-en-Càtiue : Gé-

rard Chouen, bailli. —Arrêt du Parlement condamnant
François Borde à payer une rente de 26 liv. I 3 s.

aux religieux de Tiron.— Bail de la maison de la Croix

:it Deiiis-d'Authou. — Plainte par Marie

Houvet contre Loin sa femme, qui l'ont insul-

tée et ai coups. — Brevets d'apprenti

reconnaissances de rentes, obligations, inventaires,

quittances, ventes, échanges.

LES CORVÉES.

E. 40'JO. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1619-1669. — Gilles Eschallard, tabellion du

Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Pari
g

-ions de Pierre de Brimeur, seigneur de Jutigny,

et Madeleine de Loridct, sa femme, el de César de

Boisridon, seigneur de la Grande-Tonne,

Brimeur, sa femmi . rs enfants, petits-enfants

ei arrièrè-petits-enfants : Louis de Bo igneur

de la Gi : Jean de Boisridon, sieur -

lier; Marthe d'Écauville, fille de Gabriel d'KYauville,

seigneur du Thieulin, el de Marthe de Boisridon : Louise

et Anne de Boisridon. — Venu à Guimonvil-

r Malhurin Irais, et Anne

de Duri it, sa femme, à Elisabeth de Pellerin el

Pellerin, sieur de Saint-Loup, son frè

Baux, échanges, inventaires, contrats de mi

:
i- de renies, quittances

E. 4091. (Cahiers. — In-folio, papier, tsi lenOIels.

1663-169». — Gilles Eschallard, tabellion du

Chapil: .i une de Chartres. — Contrat de ma-



538

riage de Louis de Marcadé, sieur de la Mansionnière

paroisse de Saint-Germain-des-Groies, et de Marie de

Pré , veuve de Jean de Boisridon , sieur du Gontier. —
Testament de Noël Grés , tessier en toile , en faveur de

la fabrique des Corvées. — Acquêt par Louis de Fon-

tenay, seigneur des Corvées, de terres et maisons à

Saint-Laurent-de-la-Troche. — Vente de terres à la

fabrique des Yys par Claude Hallcgrain , conseiller du

Roi au bailliage de Chartres.

E. 4092. (Registre.) — In-4°, papier, 176 feuillets.

168» (5,janv.)- 1688 ( 29 déc). — Antoine Besnard,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Accord entre Louis Fourier, curé de Grandhoux, et les

héritiers de Charles Hugot, ancien curé duditlieu, pour

les réparations du logis presbytéral. — Assemblée des

habitants des Corvées, déclarant qu'il est nécessaire

« de faire lambrisser ladite église, au moins le cœur,

» pour éviter au mauvais tems d'hiver, si que, lorsqu'il

» tombe de la neige, elle passe par entre la thuille et

» tombe mesme sur l'ostel, si que quelquefois on a de

» la peinne à faire le saint sacrifice. » — Déclarations

à Marin Gournil, sieur des Ténérais, pour des terres

dépendantes de la métairie de la Boudinière.

E. 4093. (Registre.) — In-4°, papier, 140 feuillets.

1688 (14 déc.) -1691 (31 janv.).— Jacques Besnard,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Vente par Gabriel de Tcllerin, sieur de Saint-Loup, de

la coupe et tonture d'un bois taillis, près le clos Bon-

deau, en la paroisse des Yys. — Délivrance par Léon

d'Escourgeon d'une terre léguée à la fabrique de Non-

villiers par Louis d'Escourgeon, son père, sieur de la

Grandmaison. — Testament de Jean Germond, labou-

reur, au profit des fabriques de Grandhoux et d'Hap-

ponvilliers. — Marché pour la construction d'une cave

aux Yys.

E. 4094. (Registre.) — ln-4°, papier, 172 feuillets.

1691 (7 nov.) - 1693 (30 déc). —Jacques Besnard,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Déclarations à Jean de Pleurs, seigneur de Bomilly, à

cause de sa seigneurie des Corvées. — Délivrance du

legs fait par Jean Remanger à la fabrique de Nonvil-

liers. — Marché des gagers de Nonvilliers avec Hugues

Destouches, menuisier, pour « faire au grand-ostel de

> ladite église un plaictfond d'asemblaige avecq un
» daume en saintre, acompaigné de deulx consolles

» joingnant en haut de l'asemblaige. » — Accord entre

Jean de Pleurs, seigneur de Bomilly, et Louis Thorin,

charpentier, pour les réparations à faire aux métairies

de Saint-Laurent et de la Ilullière. — Marché entre les

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

gagers de Grandhoux et Jean Gallot, couvreur en tuiles,

pour les réparations de la couverture de l'église dudit

Grandhoux.

E. 4095. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 9 54-1 765. — René Filastrc de la Renaudière, no-

taire du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Bail

par Louis-Lazare Thiroux d'Arconville, seigneur des

Corvées, du lieu et métairie de Saint-Laurent-de-la-

Troche, paroisse des Corvées. — Procès-verbal de visite

« de la maison de la Mérie des Corvées, où pend pour

» enseigne.la Croix-Blanche. » — Foi et hommage, au

nom de la fabrique des Corvées, à Louis-Pierre-Maxi-

milien de Béthune, duc de Sully, à cause de sa sei-

gneurie des Yys. — Nomination de gagers pour la pa-

roisse des Corvées. — Bail par Louis-Lazare Thiroux

d'Arconville du champart qu'il a droit de prendre sur

la seigneurie des Corvées, au taux de douze gerbes

une.

E. 4096. (Registre.) — Iu-4», papier, 8 feuillets.

1951-1963. — Bené Filastre de la Renaudière,

notaire du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Répertoire.

E. 4097. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1966-1969. — Michel Gillot, notaire du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Inventaires et ventes de

meubles. — Élection de gagers pour la paroisse des

Corvées. — Bail de la ferme du Theuil par Louis-

Lazare Thiroux d'Arconville, seigneur de Chassant. —
Marché des gagers des Corvées avec Louis Boutroue,

couvreur et maçon
,
pour les réparations de l'église

dudit lieu des Corvées.

E. 4098. ( Liasse. ) — 95 pièces
,
papier.

1991-1989. — Louis Bizard, notaire du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Foi et hommage à Char-

lotte-Marguerite d'Aligre, dame de Montireau. veuve

d'Anne-Michel-Louis le Pelletier, comte de Saint-Far-

geau, par Louis-Lazare Thiroux d'Arconville, seigneur

de Chassant, pour le fief de la Bigaudière, par lui acquis

de Guillaume le Traversier du Puits. — Marché avec

Louis Boutroue pour réparer la flèche du clocher de

l'église des Corvées. — Assemblée des habitants des

Corvées pour la nomination du maître d'école et

bedeau. — Bail de la terre et métairie de Saint-Laurent-

de-la-Troche, paroisse des Corvées, par Louis-Lazare

Thiroux d'Arconville.



E. 4099. (Cahier.) — In-4», papier, 28 feuillets.

1371-17*0. — Louis Bizard, notaire du Chapitre

de Notre-Dame de Chartres. — Répertoire.

LES YYS.

E. 4100. (Registre.) — In-folio, papier, 154 feuillets.

1593 (23 mai)- 15*5 (8 mai). — Guillaume Thi-

bault, tabellion de la baronnie de Courville. — I!;iil par

les religieux de l'abbaye de Tiron du lieu appelé Ledo,

autrement l'Abbaye du Loir, à Claude de Vanssay, sei-

gneur de la Gaudrière
,
paroisse de Digny, et à Claude

de Cernay, seigneur de la Brosse, paroisse de Brunelles

(noms des religieux de Tiron: Charles de Ronsard, abbé;

Adam du Bouchot, prieur claustral ; Germain Flamaire,

sous-prieur ; Nicolas Souchay, chambrier; Pierre des

Gués, secrétain ; François Chapelle ; François de la

Lande; Louis des Pierres; Michel Piau, infirmier;

Louis de Poupart; Hector de Villeneuve). — Marché
des gagers des Corvées avec Michel Cochet, charpen-

tier, pour faire « toute la eharpenterye de l'église

» M. Saint-Georges des Corvées. » — Inventaires, con-

trats de mariage, testaments, ventes, échanges, obliga-

tions, transports de rentes, etc.

MANOU.

E. 1101. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1950-1956. — Jean-Georges Fauvcau, tabellion de

la baronnie de Ghâteauneuf. — baux, ventes, écl

de prés, terres, bois, maisons dans les paroisses de

Senonches, le Mesnil-Thomas, Blcvy, Jaudrais, la Fcr-

rière, Maintenu'. Tardais, la Yille-aux-Nonains, etc. —
Marché pour le transport de charbon : de la vente de la

Saucellc et de celle de Paradis paroisse de Louvilliers-

lôs-Pcrcbe, a Dreux, 10 s. par sac; a Marsauceux, Il s.;

à Mainlenon et une lieue aux environs. I i s. — Contrats

de mariage, obligations, quittances, donations entre

vifs, procurations, etc.

E. 4102. (Cahier.) —In-4", papier, 8 feuillets.

1950-195*;. —'Jean-Georges Fauvcau, tabellion de

la baronnie de Chàteauneuf. — Répertoire.

LA RENARD1ÈRF.

E. 4103. (Lias-r.j — 59 pièces, papier.

199I-19N9. — Pierre Jouannet el Louis Besnard,
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tabellions de la chàtellenie de Manou. — Inventaires et

ventes de meubles, baux, testament.

SAINT - J EAN-DES-MUB G ER S.

E. llill. (Registre.) — In-folio, papier, C8 feuillets (1).

16*9 (11 nov.)- 16»1 1
2'i mars). — Nicolas Aubert,

tabellion de la chàtellenie des Murgers. — Contrat de

marin,-.' de Jean Petit, marchand, fils de Pierre Petit,

sieur de la Rangée, et de Françoise de Berulle, et de

Denise Boutet, veuve de Nicolas Aubert. — Testaments,

baux, ventes, inventaires, partages, quittances, etc.

SAINT-ÉLIPH.

E. 1105. (Liasse.) — 2 pièces, parch. ; 56 pièces, papier.

169 1-1695. — Pierre Mérye, tabellion de la chà-

tellenie de la Loupe. — Testament de Madeleine IIu-

chedé, femme de Michel Leroy, marchand mercier, en

faveur de la confrérie de Sainte-Anne en l'église de

Fontaine-Simon. — Baux, ventes, invent. tires, obliga-

tions, procurations, quittances, etc.

SAIXT-VICTOR-DE-BUTIDiN.

E. 4106. (Registre.) — In-4', papier, 30 feuillets.

1515 (8 oct.) - IftSO (22 fev.l. — Lucas Gigou, ta-

bellion de la chàtellenie de Belléme. — Baux, ventes,

obligations, quittances, procurations, reconnaiss

de rentes, etc.

E. 4107.
|
Liasse.) — 58 pièces, papier.

16* i-i6*%. — Vincent Dugué, notaire de la chà-

tellenie 'K' Bellême. — Vente, moyennant là livres,

d'un métier à faire tuile, garni de >c> UStensi

bail de l'office des tabellionnés de Vaupillon et de

Chaume • lint-VictOr-de-Buthon, apparte-

nant a la duchesse de i, -
. terre. — Conven-

tion avec Pierre Cheron pour remplir l'offi

tain de l'église de Saint-Victor-de-Buthon.

E. Iles. (i. —
| ier.

Ki»:i-I(i<»l - Vinrent Dugu dlion de la

chàtellenie de Bellême. — Rôle des taillesde la
|

de Saint-Victor-de-Buthon. — Autorisation par le? reli-

• ii trè- matrraii
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gieux de Bonne-Nouvelle d'Orléans de clore une petite

ruelle qui longe la grange champarteresse leur appar-

tenant à Saint-Victor-dc-Buthon. —Obligation de 1,200

livres passée au profit de Julien Lunel, seigneur des

Essarts, par Pierre de Voré, sieur de l'Autrinière, et

Gabriel de Fontenay, sieur de la Noue, mari de Cathe-

rine de Voré. — Procès-verbaux de visite des lieux des

Boullays, la Bénardiôrc, le Chemin, appartenant au

Chapitre de Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou.

E. 41U'J. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1685. — Vincent Dugué, tabellion de la chàtellenie

de Belléme. — Foi et hommage pour le fief des Quet-

teries, paroisse de Saint-Victor-de-Buthon , à Marie-

Gabrielle-Angélique de la Mothe-Houdancourt, femme
de Henri-François de Senneterre, duc de la Ferlé, à

cause de sa seigneurie de Blainville. — Prise de pos-

session du moulin de Corvasier, paroisse de Bretoncelles.

— Bail du lieu et métairie du Boullay-Bigcault, paroisse

de Saint-Victor-de-Buthon.

E. 4110. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1686-1689. — Vincent Dugué, tabellion de lachà-

telienie de Bellème. — Marché des réparations à faire

au moulin à papier de la paroisse de Frétigny, à la

requête de. Pierre Philippe, fermier général des droits

du contrôle et marque des papiers qui se fabriquent en

la province de Normandie. — Traité avec François

Riollet, maître sculpteur, pour faire, en l'église de

Saint-Victor-de-Buthon, « un tabernacle au grand hostel

» de quatre pieds et demy de hault et sept pieds de

» longueur; plus un balustre depuis la muraille jusque

» à l'entrée cintrée dans le millieu avecq deux portes

» brizées dans le millieu. » — Procès-verbal de visite

du moulin des Forges.

E. 4111. (Registre.) — In-4°, papier, 4'J feuillets.

1689 (8 mai)- 1690 (30 mai). — Vincent Dugué,

tabellion de la chàtellenie de Belléme. — Bail des droits

seigneuriaux de la chàtellenie de Saint-Victor-de-

Buthon. — Ventes, échanges, contrats de mariage, tes-

taments, reconnaissances et transports de rentes, actes

d'association, etc.

E. 4112. (Registre.) — In-4°, papier, 44 feuillets.

1691 (29 juill.)-l698 (7 déc). — Vincent Dugué,

tabellion de la chàtellenie de Bellème. — Marché avec

François Coudray, charpentier, pour les réparations du
clocher de Saint-Victor-de-Buthon. — Bail des droits de

dîme, champart, avenage, cens et renies appartenant

au prieuré de Saint-Martin-au-Val, en la paroisse de

Saint-Victor-de-Buthon. — Contrats de mariages, testa-

ments, inventaires, partages, obligations, quittances,

etc.

E. 4113. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1689-1694. — Vincent Dugué, tabellion de la chà-

tellenie de Bellème. — Rail du droit de vendre vin et

autres boissons en détail au bourg de Vaupillon,

moyennant 66 livres. — Foi et hommage par Gabriel

de Fontenay de Théligny, pour le fief de Saint-IIilaire-

des-Noyers, à Marie-GabrieUe-Angélique de la Mothe-

Houdancourt, à cause de son fief de la Mélinière. —
Titre clérical pour Gabriel Chaillou. — Assemblée des

habitants île Saint-Victor-de-Buthon exemptant de la

taille Michel Dreux, étudiant en droit en l'Université de

Paris. — Bail des grosses dîmes de la Grande-Barre,

paroisse de Montlandon, par Louis Festu, curé de Saint-

Victor-dc-Buthon.

E. 4114. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1695-1698. — Vincent Dugué, tabellion de la chà-

tellenie de Bellème. — Réception comme novice en

l'abbaye des Clairets de Marie Terrasson, veuve d'An-

toine-Louis de Palcrne. — Rail de la métairie du Petit-

Montrousset, paroisse de Saint-Viclor-de-Ruthon. —
Transaction entre les héritiers de Jacques-Antoine

Foulon, curé de Vichères, et Jacques Lamy, curé de

Trizay, exécuteur testamentaire dudit Foulon.

E. 4115. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1699-1 908. — Vincent Dugué, tabellion delachâ-

tellenie de Belléme. — Déclaration des habitants de

Saint-Victor-de Buthon qu'il n'existe en leur paroisse

aucuns communs, usages communaux, bréhaudages,

bruyères, herbages, pâtures, etc. — Accord entre René
Lescuyer, lieutenant -général de l'artillerie de Dun-
kerque, et Charles Nion, curateur à la succession

vacante de Madeleine de Baigneaux, mère dudit Les-

cuyer. — Testament d'Isaac Bidé, procureur, et de

Jeanne Lcvasseur, sa femme. — Acquêt par Michel

Dreux d'un office de procureur postulant au bailliage

de Chàteauneuf.

LE THIEULIN.

E. 4I1G. (Registre.)— In-4\ papier, 115 feuillets.

1619 (6 janv.)-168© ( 10 mai). — Hilaire Teinturier,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Bail des biens de la fabrique de Friaize par Antoine de

la Brosse, curé dudit lieu. — Vente, moyennant 13 liv.

10 s. le millier, de toutes les javelles de chêne qui se
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trouveront au bois des Cassoaux dépendant de la forêt

de Champrond. — Accord entre Pierre de Beaulieu,

sieur de Friaize, et René Lescuyerj sieur de la Papo-

tière, mari d'Émonde de Beaulieu, pour le partage de

la succession de Nicolas de Beaulieu , sieur de Friaize.

VAUPILLON.

E. 4117. (Registre.) — In-folio, papier, 313 feuillets.

1615 (23 mai)- 1681 (12 juill.). — Louis Dufay,

tabellion de la châtcllenie de Vaupillon. — Bail a

Toussaint Noury d'un droit detabcllionné en la châtel-

lenie de Vaupillon, « à la condition qu'il ne pourra

» passer ny arrester aucuns conlratz ny autres actes au-

o dedans du bourg de Vaupillon. » — Foi et hommage
à la seigneurie de Vaupillon pour le fief de la Gillar-

dière, paroisse de Breloncelles. — Transaction entre

Jean d'Angennes, seigneur de Bretoncelles, et Charlotte-

Catherine de Balsac, veuve de Jacques d'Uliers, sei-

gneur de Vaupillon, pour la haute justice des fiefs de

la Gaudière ou le Grand-Guillot , la Gillardière, les

Boullayes, le Croc-du-Bois et la Bougeollière, paroisse

de Bretoncelles. — Vente à Toussaint Noury « des re-

» gistres, liasses, papiers et instruments l'aietz, passez

» et arrestez, » par Jacques Aubin, tabellion de la ba-

ronnic de Pontgouin. — Testament do Françoise .Mar-

chand, veuve de Jean Normand, greffier de Vaupillon,

léguant 20 livres à l'église dudit Vaupillon pour acheter

« une chappe et une cbassuble d'estolb 1

>i

» noyre. » — Procès-verbal de visite du moulin Rouge

et du moulin de Poitevin.

E il 1h. (Registre.) — In-folio, papiei . "'I
I

ie«i [20 juill.) - ltttt (22 qov.). Louis Dufay,

tabellion de la châtellenie de Vaupillon, Étal des

dépenses faites pour la réfecti lu logis de la

dière. — Baux, ventes, échanges, actes d'association,

contrats de mariage, obligations, constitutions de

renies, etc.

E. 4119. (Registre.) - In-folio, papier, 18 fe

ig«4 (l."> oct.)-ie«5 (6 juill.). — Louis Dufay,

tabellion de. la châtellenie de Vaupillon. — Accord entre

Etienne Lave, laboureur, el Nicole Flaigj sa belle-

mère, pour la nourriture et l'entretien de ladite Nicole.

— Testament d'Anne Camus, léguanl

« aider a faire faire uni chap ainl Hubert

o en l'église de Vaupillon l). » — Q
livres par Madeleine de Croisnu, veuvi en premières

noces de Nicolas Collet, ledit argent prêté par Cbarles

I Saint Enberl était le pati
|

lion
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du Brueil, sieur de la Gastine, son second mari, a

Charles Colle eaux-

et-forêts du Grand-Perche , au siège de Mor-

B. 1120 — In-folio, papier, 59 feuillets.

1«*5 [7 juill.) -l«t« (18 juin). - Louis Dufay,

m de la cbàtellenie de Vaupillon. — Testament
de Claudine Cadou, femme de Louis Rousseau, labou-

reur, voulant « qu'il soil chanté un /

» tous les dimanches durant l'an I es. » —
Obligation de 1856 livres pai Léon d'Uliers,

Vaupillon, au profit de .Madeleine de Lépinay. — IJuit-

lance de rachat pour le fief du Moulin-Vieil, paroisse

de Bretoncelles.

E, 1121. i Registre.) — lu folio, papiei , 120 feuillets.

16«tt (29 juin)-l««» (7 janv.). — Louis Dufay,

tabellion de la châtellenie de Vaupillon. — Vente par

Léon d llliers, seigneur de Vaupillon, des bois de haute

futaie du parc de Vaupillon. — Marché pour l'exploita-

tion el le charroi du charbon « qui sera cuit tant en la

garenne de Vaupillon que dans le boys du Parc. » —
Vente, moyennant 46 livres, de deux ver§

« servant à faire une aille de moullinà vent et un arbre

» tournant. » — Quittance de rachat du fief de Layne-

let, paroisse i tis-d'Authou. — Testament de

Denis Dufay, lieutenanl la seigneurie de

Saint- Viclor-de-Bulhon.

E. H22. Registre.) — In-folio, papier, 84 feuillets.

1631 (I" aout)-l«8S (19 avr.). — Louis Dufay,

tabellion de la châtellenie de VaupiUon. — Partage de

la succession de Madeleine Croisnu. veuve de Cbarles

du Brueil, seigneui de la Gastine, entre Michel l

sieur île Laugi n . MauriUe Hardy, docteur en

Brou, ei Marie Croisnu , sa femme; Mari

vallier. marchand grossier en soie, el Anne Crois

femme ; les enfants d'Isaac Croisnu, sieur de Lan

el de Madeleine Giroust — Baux. veut' 1 -, p

session, contrats de mariage, amortissements ci

naissances de rentes, obligations, quittances, etc.

E. 4123. (1
— uillets.

i«»<; ï noi ISS8 - Dufay,

tabellion de I e de \ aupillon Bail g

Vaupillon par Catherine

d'Elbènc, femme de Léon de Balsac d'Illi

de Malesherbes . à Chai Bichar-

— Quittano

d'Angennes, seigneur de la Loupe, po u prii di
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de bailli des seigneuries de la Loupe, Blanvillc et la

Hanoudière. — Testament de Jeanne Badou, femme de

Pierre le Breton, sieur de Maisonneuve, ordonnant que

pour satisfaire à un vœu fait par elle, il soit fait « un
» voyaige de Nostre-Dame-de-Liessc, luy soit présenté

» un cierge et fait dire une messe, mesme aussy les

» voyaiges de Sainte-Barbe et de Saint-Lyénard à

» Meaucé. » — Bail de la jouissance de l'herbe et pâtu-

rage du rivage et de l'étang neuf, en la paroisse de

Saint-Élipb.

E. 4121. (Cahier.) — In-folio, papier, 8 feuillets.

1640-1643. — Jacques Gravelle, tabellion de la

châtellenie de Vaupillon. — Table « des actes et con-

» tracts subjects au scel royal. »

E 4125. (Registre.) — In-folio, papier, 43 feuillets.

1641 (3 fév.)- 1648 (11 avr.). — Jacques Gravelle,

tabellion de la châtellenie de Vaupillon (1). — Baux de

maisons et terres à Vaupillon par Charles Collet, sieur

de la Bichardièrc. — Testament de Charles Philippe,

voulant que sur sa fosse « il soit mis une chapelle

» avecq un drap mortuère
,
qui y sera et demeurera

» depuis le temps de son inhumation jusques au ser-

» vice du bout de Tau. » — Donations entre vifs, tran-

sactions, procurations, quittances, prises de possession,

etc.

E. 4126. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1645-1655. — Michel Petey, tabellion de la châ-

tellenie de Vaupillon. — Bequète des habitants de

Vaupillon réclamant une somme de 73 livres, par eux

« fournie au sieur de Laborde , commendant quattre

» compagnies du régiment de cavalerye du sieur de

» Bocépinne. » — Foi et hommage pour le fief des Mi-

notières, paroisse de Bretoncelles, à Louis de Balsac

d'IUiers, seigneur d'Entragues, à cause de sa seigneurie

île Vaupillon. —État de réparations a faire au lieu du

Petit-Moulin, paroisse de Bretoncelles. — Contrat de

mariage de Henri Coutel, avocat au Parlement, et de

Anne Collet, fille de Charles Collet, sieur de la Bichar-

dièrc, et de Marie Febvricr.

E. 4127. (Registre.) — In-folio, papier, 145 feuillets.

164« (22 avr.)- 165» (8 fév.). — Michel Petey,

tabellion de la châtellenie de Vaupillon. — Accord entre

François de Guillon, prieur de la Loupe, ci les religieux

il) Vaupillon s'appelait alors indifféremment Vaupillon et Saint-

Eliph-en-Comté, par opposition à Saint-Éliph-en-Royauté, qui était le

bourg de Saint-Eliph actuel.
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de Saint-Laumer de Blois pour les dîmes de la paroisse

de Vaupillon. — Baux, ventes, échanges, contrats de

mariage, testaments, inventaires, partages, etc.

E. 4128. (Registre.) —In-folio, papier, 18 feuillets.

16}1 (20 janv.-15 nov.). — Jean Cochet, tabellion de

la châtellenie de Vaupillon. — Baux, ventes, échanges,

reconnaissances de rentes, procurations, obligations,

quittances, etc.

E. 4129. (Cahier.) — In-4°, papier, 14 feuillets.

1691 (16 sept.)-l6»« (24 fév.). — Louis Hoyau,

tabellion de la châtellenie de Vaupillon. — Inventaires,

baux, ventes, révocation de testament, quittances, etc.

THIBON.

E. 4130. (Registre.) — In-folio, papier, 200 feuillets.

1563 (15 juill.) - 15*4 (25 août).— Laurent Houy,

Louis Jousselin et Antoine Benoncet, tabellions de l'ab-

baye de Tiron. — Baux par le cardinal de Ferrare et

par Charles de Bonsard, abbés de Tiron, de : la métairie

de Saint-André-d'Écoman ;
— la métairie de Saint-

Bemy-des-Bruyères, paroisse de Néron ;
— la métairie de

la Hérissière, paroisse de Vichères ;
— la métairie des

Aulnais-lés-Thiron ;
— le moulin de Forges, paroisse

de Saint-Lubin-dcs-Cinq-Fonts ;
— la métairie de la

Bapoullière, paroisse de Condé ;
— les maisons de

Paris ;
— la métairie de la Guignotière, paroisse de Vil-

levillon ;
— la métairie du Grand-Morinet

,
paroisse de

Brunelles ;
— les moulins à tan et à blé d'Yron ;

— les

métairies de la Chesnaye, la Fosse et la Robillardière,

paroisse de la Gaudaine ;
— la maison du Court bâton,

à Chartres ;
— le moulin Richer et le lieu de la Borde,

paroisse de Gardais ;
— la métairie du Tertre-Rouge,

paroisse de Saint-Denis-d'Authou; — la métairie de

Saint-Laurent-de-Crennes, paroisse de Boissy-Maugis,

etc. 'Noms des religieux de Tiron: Toussaint le Breton,

prieur claustral ; Adam du Bouchet, sous-prieur; Ni-

colas Souchay, chambrier; Louis de Montdoucet, secré-

tain : Michel Piau, infirmier ; Louis Thieullin, pitan-

cier ; François de la Lande ; Nicolas Chasseloup ; Louis

de Pompas ; Marin de Loridet : Gervais Flamaire ; Louis

Dul'ay : Michel Tardiveau : Jean Bouault .

E. H31. (Registre
I

— In-i uillets.

1590 (10 janv.-l'J oct.i. — Gervais Flamaire,

lion de l'abbaye de Tiron. — Bequète des religieux de

Tiron pour être maintenus dans le droit de faire le ser*

vice curialen la paroisse dudit Thiron.— Quittance par

André Jousselin, boucher, de 22 ecus sol. à lui dus pour



SERIE E. - NOTAIRES ET TABELLIONS.

avoir, pendant un an, fourni de viande de bœuf, veau

et mouton Philippe Jousselin, religieux de l'abbaye di

Tirou. — Certificat de bonne vie et mœurs el de catho-

licité pour Jean et François le Breton. — Baux, ventes,

échanges, inventaires, partages, procurations, etc.

GARDAIS.

E. il32. (Registre.) — ln-4", papier, 24 feuillets.

161» (25 sept.) - 1613 (24 janv.). — Silvestre

Luthon, tabellion du Chapitre de Notre-Dame de

Chartres. - Bail d'un logis à Saint-Denis-d'Authou,

pourvu de tous les ustensiles nécessaires au métier de

maréchal. — Marché avec Pierre Yvon, charpentier,

pour les réparations d'une maison a Fréligny. — Ventes,

échanges, constitutions de rentes, procurations, quit-

tances, etc.

E. 4133. (Registre.) — In-folio, papier, 23 feuillets.

165» (16 avr.)- 1653 (11 août). — Jacques Dudoit,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Baux, ventes, échanges, constitutions et reconnais-

sances de rentes, obligations, quittances, etc.

E. 4134. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1666-1683. — François Marion , tabellion du Cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres. — Bail par Raoul de

Saint-Méloir, seigneur de Panet, des métairies du Pies-

sis, la Morclière el la Billotière, paroisse de Cardais. —
Procès-verbal de visite des terres et bois de Coudeléc,

acquis par René de la Loupe, seigneur de Cha

et Antoine le Bouleur, seigneur de la Calabrière. —
Adjudication par Louise de Couchais, veuve de Raoul

de Saint-Méloir, de réparations a l'aire à la métairie de

La Morclière.

E. 1135. (Liasse.) — 15 pièces, papier

1914-19199. — Louis Léaute, tabellion du Cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres. — Inventaires el

ventes d'objets mobiliers. — Testamenl de Gilles Cour

gibel , manœuvre, et de Louise Girouard . sa femme. —
État de réparations à faire au lieu des Gauleries, pa-

roisse de Saint-Denis d'Authou. — Procès-verbal de

visite du lieu de la Remilière, paroisse de Saint-Denis-

d'Authou, récemment incendié.

COMBRES.

E. 4136. (Registre.) — In-folio, papier, 377 feuillets.

594 (7 déc.)-15»6 (25 déc.t. — Cervais Rousseau,

i abbaye de Tiron. — Marché avec Macé
Bellou, charpentier, pour faire « un pressoi

» estrainture a faire cildre. » — Quittance de 1". livres

par Hugues Foucaull , charpentier, pour la façon d'un
rouet au moulin à blé de la Hugotiere. —Certificat par

iouillie, maître chirurgien, que François de Durai,

sieur du Pont, homme d'armes de la compagnie du
maréchal de Retz, s'est cassé la jambe au bourg de
Combres et ne peut se rendre a la montre. — Bail par
Biaise Rousseau, curé de- Combres, du moulin a venl

des Champcauw - Nomination par les habitants de
S d'un député pour se rendre à Belléme, afin de

nommer le député qui doit représenter le Tiers-Etat

aux États - Généraux qui doivent se tenir à Blois le

15 novembre 1575.

COUDRECEAU.

7, (Registre.) — In-folio, papier. 31 feuillets.

1683 (25 aoûi-.".! déc.). — Antoine Besnard, tabellion

du comté de Nogent-le-Béthune. — Assemblée des ha-

bitants île Brunellcs pour la répartition de la taille. —
Baux, \inies. inventaires, partages, quittances, etc.

E. H38. (Registre.) — In-folio, papier, si feuillets.

1683 (8 fév.) - 1684 (6 janv.). — Antoine Besnard,

tabellion du comté de Nogent-le-Béthune, — Baux,

ventes, échanges de terres, maisons, jardins, prés,

vignes dans les paroisses de Brunelles, Marolles, Cou-

dreceau, Saint-Hilaire des-Noyers, Coudé, etc. — Testa-

ments, inventaires, partage-, reconnaissances de renies,

procurations, etc.

E. H39. (Registre).— In-4 , papier, '.M feuillets.

1684 (7 fév.-26 déc). — Antoine Besnard. notaire

du comte de Nogent-le-Béthune. — Foi et home
René de Cm. ; . comte de la Frette I caus

une. en la
l

mgis. — Marché' ave Gilles Lépinette,

la construction d'une -

à i» GoupUlère, paroisse de Coudreceau. — '.

entre ! il res el Frai

pour la répartition de la taille. — Foi et homm.e.

le fief de la Pinottière, paroisse deCoudreceau, a Fran-

i ois-Henri de Senneterre, seigneur d

eigneurie de la Hanoudière en la parois

Saint-Hilaire-des-Ni

t.. 1140. — In i . papier, IOÏ feuillet*.

16*5 ; janv.-:: déc.). - Antoine Besnard. notaire
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du comté de Nogent-le-Béthune. — Obligation de 800

livres au profit de Pierre Gravellc, prieur de la chapelle

de la Plesse près Laigle, par Nicolas du Roger, sieur de

Blancbuisson, et Anne de Raveton, sa femme. — Tes-

tament de Louis Séguin, laboureur, léguant à la

fabrique de Coudreceau « deux burettes d'argent pour

» servir a ladite êglize aveq le gallice d'argent qu'il a

» cy-devant donné. » — Procès-verbal de visite du

moulin de Crignon. — Baux, ventes, échanges, contrats

de mariage, donations entre vifs, inventaires, quit-

tances, etc.

E. 4141. (Registre.) — In-4«, papier, 110 feuillets.

1686 (1
er janv.-6 déc). — Antoine Besnard, notaire

du comté de Nogent-le-Béthune. — Vente, moyennant

60 livres, par René Duguô, notaire à Thiron, à Claude

Binois, maître chirurgien, « de tous et chascuns les

» registres tant du nottariat de Nogent que de celuy de

» Thiron ; » inventaire desdits registres. — Accord par

lequel Pierre Courail, pottier a la Potterie, paroisse de

Coudreceau, s'eugage envers Thomas Gouget à lui

livrer « tous et chascuns les pots tant grarjds que petits

» qu'il pourra faire pendant le temps de trois ans, » h

raison de 11 s. la douzaine de pots communs, et 3 s. la

pièce les pots à fromage et les pots à chèvre. — Marché

de l'abbesse durcisses avec Denis Camus, marchand,

« pour entretenir et ferrer la quantité de dix chevaux

» et de trois charrues, » moyennant 125 livres par an

et 4 minots de blé.

E. 4142. (Registre.)— In-folio, papier, 133 feuillets.

1686 (27 déc.)- tes» (31 déc.).— Antoine Besnard,

notaire du comté de Nogent-le-Béthune. — Reconnais-

sances de rentes au profit de Jeanne de Ghaumont, ab-

besse d'Arcisses. — Bail du lieu et de la terre de Moris-

sure par François de G-ouin, seigneur des Chapiseaux.

— Nomination de gagers pour l'église de Coudreceau.

— Testament de Anne Cabart, femme de Louis Séguin,

laboureur, léguant une rente de 40 sous pour être em-

ployée chaque année aux réparations de l'église de

Coudreceau. —Donation par Anne de Raveton, femme

de Nicolas du Roger, sieur de Blancbuisson, de tous ses

biens à ses enfants, Jacques du Roger, seigneur de

Bretonnière, et Louis du Roger, seigneur de Surville,

à la charge de la nourrir et entretenir sa vie durant.

E. 4143. (Registre.) — In-folio, papier. 35 feuillets

1688 (5 janv.-2 avr.). — Antoine Besnard. notaire

du comté de Nogent-le-Béthune. — Bail par Denis de

Riants, baron de Villeray, d'une maison et jardin au

lieu de Saint-Georges, paroisse de Saint-Germain-des-

Groyes, dépendant de la chapelle et léproserie de Saiiit-
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Georges de Villeray- — Accord entre Louis de Roigny,

curé de Dorceau. et Charles de Vasconcellcs . sieur des

Ghastelliers, pour une somme de 300 livres réclamée

par ledit de Vasconcellcs. — Visite, pendant les vêpres,

des cabarets de Marolles par Alexandre DuchasteL,

vicaire dudit lieu, et procès-verbaux contre les indivi-

dus qui s'y trouvaient a boire.

G-RANDHOUX.

E. 1144. (Registre.) — In-folio, papier. 17 feuillets.

1649 (9 net. - 1651 (12 nov.). — Jacques Dupuis,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Baildulieuet étrise des Ténerais, paroisse de Grandhoux,

paiT'ierre de Courtin, sieur des Ténerais. —Testaments,

inventaires, ventes, obligations, etc.

E. 1145. (Liasse.) — IllO pièces, papier.

1650-1656. — Jacques Dupuis, tabellion du Cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres. — Bail de terres à

Nonvilliers par Jean de Pellerin , sieur du Monceau. —
Partage de la succession de Louis de Boisguyon, sieur

de la Rosaie, et d'Anne de Fontenay. sa femme. — Bail

de terres à Grandnoux par Samson de Courtin, sieur de

la Balloyère, el Marie de Villequoy, sa femme. — Tes-

taments, contrats de mariage, inventaires, ventes, quit-

tances, etc.

E. 4146. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1658-1661. — Jacques Dupuis, tabellion dn Cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres. — Transaction entre

Etienne Riguet, curé de Grandhoux, et les héritiers de

Jean Buron. son prédécesseur, pour les réparations du

presbytère. — Testament de Denis Busuet, sieur de

Lépine, marchand a Chàtulay. — Accord entre Antoine

de Grall'ard, seigneur de Paincuit, et François de Ma-

lescot, seigneur des Frétons, pour la terre des Touches.

— Ventes de terres en la paroisse de Grandhoux par

Paul de Boisguyon, sieur de la Rosaie. et Marguerite de

Mallard, son épouse.

E. 4147. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1665-169 S. — Jacques Dupuis, tabellion du Cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres. — Vente par Jacques-

François de Commargon, seigneur de Méréglise, et

Madeleine le Forestier, sa femme, du lieu et métairie

de Grandhoux à Henri Simon, curé dudit Grandhoux.

— Acquêts de terres à Grandhoux par Louise du Vau,

veuve de Frédéric de Commargon, seigneur de Méré-

glise. — Obligation de 1,200 livres par Marin Gournil,

sieur des Ténerais. au profit de Claude Vian, seigneur
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d'Orsonville. — Partage du lieu el métairie du Mesnil

entre Paul de Boisguyon, sieur de la Rosaie, et Marie

de Graffard, femme de Louis de Boisguyon, seigneui

de Grandhoux. — Acte de notoriété constatant que
Henri Simon exerce les fonctions curialesà Grandhoux

depuis le 22 janvier 1668.

E. 4148. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1693-1681. — Jacques Dupuis, tabellion du Cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres. — Bail par les cha-

noines prébendes de Charonville de la pêche de la

rivière de Fonnainville , « depuis la pierre et guay de

» Formainville jusque au guay de Cinquambau. » —
Quittance par Jacqueline de Graffard, veuvede François

le Boullcur, des deniers dus par Guillaume de Lespinay,

seigneur de Paincuit, pour l'acquêt fait par lui de ladite

terre de Paincuit sur Antoine de Graffard. — Accord

des habitants de Grandhoux avec Nicolas Maupin. sieur

de la Houdonnière, pour des terres léguées à la fabrique

dudit Grandhoux par Pierre Précot, ancien curé dudit

lieu.

E. 4149. (Registre.) — In-folio, papier, 92 feuillets.

1681 (16 oct.) - 1685 [28 oct.). — Jean Javelier,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Chai:

Testamenl de Henri Simon, curé de Grandhoux, en

laveur de la fabrique duditlieu, a la chai ge de i ertaines

fondations : inventaire des meubles dudit curé et de sa

bibliothèque. — Procès-verbal de visite du presbytère

de Grandhoux, et état des réparations y nécessaires. —
Baux, ventes, échanges, inventaires et ventes d

mobiliers, partages, etc.

E 4150. (Registre.) — In-i\ papier, 76 feuillets

I6U5 (16janv.-26 déc.)- — Jean-Baptiste Vallon, ta-

bellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Traité entre Antoine Lecourt et les habitants des Y\>

pour l'office de greffier alternatif des rôles de ladite

paroisse. —Bail d'une maison aux Corvées par Jeanne

le Breton, veuve de Louis de Bosredon, seigneur de

Monsoreau. — Contrats de mariage, testaments, obliga-

tions, quittances, inventaires, partages, etc.

E. 4151. (Registre.) — lu- 1 papier, 35 feuillets

16»6 ( 26 jauv.-20 déc). — Jean-Baptiste Valli

beUion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Bail des champarts de Grandhoux par Louis \i

curé dudit Grandhoux, a Marin Leviau, vicaire d'Hap-

ponvilliers. — Testamenl de Charles Lambert, labou-

reur, eu lavent de L'église de Nonvilliors Baux,

ventes, inventaires, partages, quittances

— ier, iO feuillets.

169» i janv.-28 déc). — Jean-Baptiste Valloi

bellion du Chapitre de Notre-Dame de Charti

Vente d'une' maison et de terres aux Ténerais par
Jacques de l.i nr des Ténerais, et Gatienne-

AngéUque du Bois, son épouse, a Loup-Antoim
Iiinay. sieur des Ilaycs. — Acte de notoriété COI

l'incendie arrivé au lieu de la Halbitrie, paro

Grandhoux, et estimation des dommages. — baux,

échanges , prises de possession , inventait'

transactions, etc.

h ii.-.:i.
| Registre.; — in-i . papier, 14 fou

lîOO .'iijam -31 déc.). — Jean-Baptiste Vallon, ta-

bellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Bail

par Léon d 1 sieur de la Grandmaison, curé

de Etohaire, de la métairie de la Raterie. pari

Nonvilliers. - Marché des gagers de Nonvillii

Guillaume Fournier, maître menuisier, pour faire • une
chaire dans ladite église au devant de l'autel de la

" Sainte-Vierge, au Lieu de celle qui est dans le balustre

i ou cloison de ladil - — Nomination de {

pour la paroisse de Grandhoux. —Testament de Jeanne
Coupry en faveur des fabriques de Grandhou .

Saint-Jacques d'il U

E 1 1
"

1 . (Registre, —lui
, papier, 71 feuillets.

1901 3 janv.) - 1Î09 (5 janv.). — Jean-Baptiste

Vallon, tabellion dut Notre Dam
— Lettres de provision de l'office de greffier de la maî-

trise particulière des eaux-et-forèts de Champrond,
- à Jacques Elue par Geneviève Dem

Philippe de Béthune, vicomte de Meaux. — Trail

les Uabi Etienne Jumeau pour,

par ce dernier, servir comme soldat de mili au nom
irl par Margueriti

de Lépinay à Jacques de la Porte d'une somme d

sur Loup-Antoine de Lépinay, seigneur des

Haycs.

istre.J — ln-1 tillets.

nos li ie\.-l ean-Baptiste Vallon, ta-

bellion du Chapitre de Notre-Dame de Chai

Accord entre les habitants de Grandhou

Morel, curé dudil lieu, par leq invenu

me paiera '• ,| Livres de taille tant qu'il tiendra

les champarts de la paroisse. — Testament p
substitution faite par Louis Chalopin, reccveui

-
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Baux, ventes, prises de possession, contrats de mariage,

inventaires, procurations, etc. — Élection decoilecteurs

pour la paroisse de Grandhoux.

E. 4156. (Registre.) — In-4>, papier, 38 feuillets

t703 (l°r janv.-23 sept.).— Jean-Baptiste Vallon, ta-

bellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Baux, ventes, contrats de mariage, testaments, inven-

taires, partages, procurations, etc.

E. 4157. (Registre.) — In-4°, papier, 82 feuillets.

1Î04 (18 janv. -Pi nov.). — Jean-Baptiste Vallon, ta-

bellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Edit du Roi fixant les sommes auxquelles doivent être

taxés les officiers de justice. — Assemblée des habitants

de Nonvilliers pour déterminer les communs appar-

tenant à la paroisse. — Déclaration au Chapitre de

Chartres pour des terres à Nonvilliers. — Accord entre

Jean-François du Thieulin, seigneur de Saint-Vincent,

et .Marie Clément, sa fermière à la Raterie, au sujet du

mauvais entretien des terres de ladite ferme.

E. 4158. (Registre.) — lu-4°, papier, 91 feuillets.

1905(4 janv.) - iïot (29 déc). — Jean-Baptiste

Vallon, tabellion du Chapitre de Notre-Dame de

Chartres. — Déclarations au Roi par Claude Javault,

curé de Nonvilliers, et par les gagers dudit lieu des

terres et revenus de la cure et de la fabrique.— Marché

avec Jeau Deschartons, maître maçon, pour construire

à neuf un logis aux Ténerais. — Accord entre le curé

et le vicaire d'Happonvilliers, au sujet de la somme à

payer audit vicaire, qui est fixée à 30 livres ,
« attendu

» qu'il ne confesse point. » — Contestation entre Eli-

sabeth d'Échalard et les habitants de Béthonvilliers,

ladite demoiselle disant « qu'à cause du 'peu de bien

» qu'elle avoit qui n'estoit suffisant pour entretenir sa

» qualité de noblesse d'extraction, elle avoit été obligée

» d'épouser Sébastien Richard, archer de la mares-

» chaussée de Chartres, lequel estoit roturier, mais que,

» celui-cy estant décédé, » elle était rentrée dans les

privilèges des nobles d'extraction et ne devait pas payer

la taille. — Inventaire des meubles et papiers de la

fabrique de Nonvilliers : « un grand et un petit ciboire

» d'argent pour porter le saint viatique aux malades
;

» un petit soleil d'argent ; une petite croix d'argent ; un
» calice d'argent garni de sa pateine ; une paire de bu-

» rcttes d'estain; une petite fonteinne et un bassin

» d'estain , etc. »

E. 4159. (Registre.) — In-4% papier, 103 feuillets.

l»OS (18 janv.) - t»lO (30 sept.). — Jean-Baptiste

Vallon, tabellion du Chapitre de Notre-Dame de

Chartres. — Délivrance du legs fait à la fabrique de

Montlandon par Jean Girouard, marchand. — Inven-

taires et ventes d'objets mobiliers, reconnaissances de

rentes, transactions, contrats de mariage, testaments,

baux, ventes, etc.

E. 4160. (Registre.) — In-4°, papier, 124 feuillets.

1919 (17 janv.)- 1918 (10 déc). — Jean-Baptiste

Vallon, tabellion du Chapitre de Notre-Dame de

Chartres. — Procès-verbal de visite de la métairie des

Corvées. — Vente par Jean-Nicolas de Pleurs, seigneur

de Romilly, de la tonture et coupe du bois des Gues-

pières. — Fragment d'une lettre écrite de Pampelune :

« Enfin vous savez donc, Monsieur, que depuis le jour

» qu'il vous est arivé cette grande affaire, je n'ay pu

d manger que mon poullet sur la souppe, mes deux
» pigeons, un peu de bouilly et ma couple de perdrix.

» Je desjeune rarement par la raison qu'on ne m'éveille

» que pour disner : ensuite je joue pour dissiper mon
» chagrin de votre absence. Le plus souvent je prie des

» Messieurs qui me paraissent sociables de souper avec

» moy, ce qu'ils font de la meilleure grâce du monde,
a et comme le chasteau est garny de meubles suffisans,

» je les prie d'y prendre un lict, ce qu'ils acceptent en-

» core plus volontiers » — Baux, comptes de

tutelle, contrats de mariage, testaments, inventaires,

partages, prises de possession, etc.

E. 4161. (Registre.) — lui', papier. 62 feuillets.

19 3* (Uimars-31 déc.).— Jean-Baptiste Vallon, ta-

bellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Assemblée des habitants des Corvées pour la répartition

de ta taille. — Déclaration de terres à Grandhoux, pas-

sée au profit du seigneur de Méréglise, à cause de sa

seigneurie de la Vove, par les religieuses de la Provi-

dence de Chartres (Madeleine butin de Beaussan, supé-

rieure : Michelle Vigneron, assistante; J.-C. Butin et B.

Cornu, dépositaires; L. de Mirougrain, Marie d'Aligre

et Catherine Suyreau, conseillères;. — Baux, ventes,

échanges, contrats de mariage, procurations, quittances,

inventaires, etc.

E. 4162. (Liasse .) — 79 pièces, papier.

19S4-89SS. — Jean-Baptiste Vallon, tabellion du
Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Bail des terres

de la fabrique de Montigny-le-Chartif. — Marché pour

la réfection d'une maison en la paroisse de Saint-IIilaire

d'Illiers. — Vente par Jean-Nicolas de Pleurs, seigneur

des Corvées, de la tonture et coupe de vingt-deux ar-

pents de bois taillis, dits les bois d'Illiers, paroisse de

Nonvilliers. — Contrats de mariage, testaments, inven-

taires, donations entre vifs, renonciations à succession,

partages, quittances, etc.
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E. 1103. ( Liasse.) — 77 pièces, papier.

1999-1939. — Jean-Baptiste Vallon, tabellion du

Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Marché pour la

réparation de la couverture d'une maison à Montigny-

le-Chartif. — Bail du moulin à blé de Frazé par Cathe-

rine-Charlotte de Gramont, dame de Frazé, veuve de

Louis-François, duc de Boufflers. — Inventaire des titres

et papiers de la fabrique de Happonvilliers. — Nomina-

tion de collecteurs pour la paroisse de Grandhoux. —
Bail des biens appartenant à la fabrique des Corvées.

E. -1164. (Registre.) - In-4, papier. 110 feuillets

1 984-1 939. — Jean-Baptiste Vallon, tabellion du
Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Répertoire.

SAINT-DENIS-D'AUTHOU.

E. 4165. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1999-1991. — François-Charles Picard, notaire du

comté de Nogent-le-Béthune. — Déclarations a Pierrc-

Claude-Gahriel de Fontenay, seigneur de Plainvillc, à

cause de sa seigneurie de la Bretonnière. — Bail de la

métairie du Grand-Ramier, paroisse des Autels-Tubœuf.

— Foi et hommage par Nicolas-François du Buisson,

seigneur de lilainville, à François Lheureux, seigneur

du Mézeray, et à Marguerite Fcrgon, sa femme, à cause

de leur bel' du Boula y.

E. 4166. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

199«-1994. — François-Charles Picard, notaire du

comté de Nogent-le-Béthune. — Acquêl de toi

maisons à la Gharmoye, paroisse de Masle, par x
-

François de Saint-Pol de ta Soublière, seigneur de la

Soublière. — Transaction de Jacques Lejeune avec le

président d'Aligrc pour le fait d'avoir tué car I

nage des canards sur les dépendances du moulin de la

Croix. — Legs de 20 livres de renie .i la fabrique de

Coudreceau pai Jean de Raveton, marquis de Chauvi-

gny. — Déclarations Ë Glaude-Pierre-Gabriel de Fonte-

nay, seigneur de Plainville, a cause de sa seigneurie

du Bois-d'Authou.

i . H67, (Cahici
I

— tn-folio, papier, 10 feuillets.

1990-1994. — François-Charles Picard, notaire du

comté de Nogent-le-Béthune. — Répertoire.

LE BOUCHAGE.

E. ilt'.K. (Registre.) — In-fulio, papier, .

r
>3 feuillets.

1090 (28 avr. -1G9*(5 mai). — Jacques Lulhon,

tabellion du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. —
Vente de la coupe du bois tailli

-Noyers. — Enquête sur un incendie

survenu au lieu des Larris, près le bourg d'Authou, qui

a coûté la vie à deux personnes. intre le

chapitre' de Chartres el René de Fontenay, sieur de

Téligny, pour la tenue des Bordes, paroisse de Saint-

Denis d'Authou. — Procès-verbal de visite du lieu de la

Richarderie, paroisse de Frétigny.

ABVILLE.

E. 4169. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

653-iee3. — Jean Foureau , tabellion

châtellenie d'ArviLle. — Extraits d'actes: parmi les

contractants : Michel de Brassard, sieur de Saint-Martin :

Pierre de Phe u de la Bichetière para

la Fontenelle ; Mari reuve de Louis de

Bourtarvilliers, sieur de Mizeray; Louis deLanci

de Montsoreau , etc.

BINAS.

E. H70. l.i issc — 18 pii ces, papier.

1646-IK69. — Michel Piau, tabellion de la baron-

nie de Marchenoir. — Extrait d'actes: parmi les contrac-

tants : François de Vimeur, seigneur du Plessis-Maillé

Vloisy; Augustin de Bons igneur

île Charray; Jean de Bernage, seigneui' d'Arvigny;

Jacques de Flcuretcau, sieur de Chantosmi

Binas; Pierre d'Orval, sieur de la Remonnière ; Jean de

Beauharnais, sieur de la B :he; Loup de Tari

sieur de la Carrée : Thomas de Venoban, seigneur do

, Léonor de Thiville, seign uer-le-

Marché

BRE VAIN VILLE.

t.. ii"

ittoo. — Jean Daguel Dunois.

- Accord entre Thibaut Potau, sieui de Malmuss

nom de Marguerite Raymond, sa femme, et Thomas
Bellanger, sieur de Bcllande, se portant fort de M.me
Couver, sa femme, pour les rachats du lie! de Cevram-
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ville. — Testament d'André Soultereau, curé de

Brevainville , élisant sa sépulture en l'église de Bicvain-

ville, « devant le crucifix , entre le poille et la tombe

» du sieur de Saunay. « —Bail de prés prés la fontaine

Saint-Claude, en laparoissede Saint-Claude-Froidmentel.

— Engagement entre les mains de Jean du Coudray,

sieur de Saunay, pour prix de 60 bêtes à laine, de

« une corde de perle, en laquelle y a troys cents perles,

» une resse de dyamaut et deux pendants d'oreille,

» ausquelz y a àebacun troys perles, lesquels pendans

» sont asurés. » — Donation mutuelle entre Jacques

Bousselet, sieur de Harbouville paroisse de Brevainville,

et Françoise Gouin, sa femme.

E. 4172. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

IGOl. — Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.

— Nomination de collecteurs des tailles pour la paroisse

de Saint-Claude-Froidmentel. — Bail de prés et terres

par Jean de Gonnelieu, sieur de la Motte, a Éléazar

Jamet, vicaire de Saint-Claude-Froidmentel. — Accord

pour le partage de la succession de Jacques du Coudray,

sieur de Saunay, entre Marguerite de Vaucoulcurs,

femme de Jacques de Lauglois, et auparavant veuve

dudit Jacques du Coudray ; Jean du Coudray , sieur de

Saunay; Clérie du Coudray, et Marie du Coudray,

femme de Philippe de Bordel, sieur d'Annesy. — Bail

de la métairie de Rouvray-le-Noble, paroisse de Brevain-

ville, par Alexandre le Jay, seigneur de Lutz.

E. 4173. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1602. —Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.

— Déclarations de terres à Moisy au profit de Pierre

Lenfant, seigneur de Thireau, capitaine de Marcbenoir.

— Enquête sur les pertes éprouvées parles cultivateurs

de Brevainville, « par le grand nombre et quantité de

» grain qui est battu et égrené sur les terres à raison

» du grand vent et oraige et temps qui se list le 12 aoust

» 1602. » — Bail à Jean de Gilles, sieur du Gêner, et

à Marie de Frouville, sa femme de la terre et métairie

de Lorière par Jean de Gonnelieu, sieur de la Molle, et

Clérie de Bourgouin, sa femme. — Procès-verbal de

visite de la grange du terrage, sise au bas de Saint-

Claude-Froidmentel.

E. 4174. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1603. — Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.

— Bail d'une maison et de terres à la Rivière, paroisse

de Romilly- sur -Aigre, par GuUlaume de Ilallol.

seigneur de Guichery, a Paul le Charron, sieur de

Ribœuf. — Foi et hommage à la seigneurie de Montaulx

à Brevainville par Thomas de Bellanger, sieur du

Plessis-Maillé, pour la seigneurie du Clos a Brevainville,

EURE-ET-LOIR.

par lui acquise de Jacques deLanglois. — Marché avec

Daniel Villette, charpentier, « pour nettoyer et curer

» le puits du lieu de Lorière. » — Vente par Jacques

Rigaud de son office de conseiller et garde des sceaux

au présidial de Rlois, pour payer une somme de

2200 livres par lui due au sieur de la Pâtrière.

E. 4175. (Liasse.) — 162 pièces, papier.

1G04. — Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.

— Transport par Catherine de Langlois, veuve de

Jacques de Grosneau, sieur de Champmaric, a Marie

de Grosneau, femme de Jacques de Thiville, seigneur

de la Rochevert, d'une somme de 2250 livres à elle due

par Guillaume de Musset, sieur de Pré, et Cassandre

de Prigné, sa femme.— Aliénation par les habitants de

Brevainville de l'ancien presbytère dudit lieu. — Procès-

verbal de visite des chaussées et des retenues d'eau de

la rivière de Launay, au-dessous du moulin à blé de

Merdereau. — Bail par Antoine Doré, curé de Saint-Jean

et de Saint-Claude-Froidmentel, du revenu temporel du

bénéfice dudit Saint-Claude-Froidmentel.

E. 4176. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1605-lfiOtS (1). — Jean Daguet, tabellion du

comté de Dunois. — Bail par René de Hélye, sieur du

Casseau, du lieu et métairie de la Drugeonnière,

paroisse de Saint-Claude-Froidmentel. — Vente par

Jean Doret, laboureur, à Guillaume Mauger, maréchal,

de toutes les notes et minutes reçues par Nicolas

Rousseau et Pierre Letrosne, notaires à Ouzouer-le-

Doyen (2). — Inventaires, partages, déclarations,

contrats de mariage, transports de rentes, etc.

E. 4177. (Liasse. 115 pièces, papier.

1<»09-1608. — Jean Daguet, tabellion du comté de

Dunois. — Baux des biens de la fabrique de Brevainville.

— Testament de François de Nantonville, avocat à

Châteaudun, et de Marie Costé, sa femme. — Déclaration

a Amblard de Chadieu, seigneur de Thierville. pour

des terres à Saunay, paroisse de Brevainville. — Inven-

taire des meubles et effets de l'église de Siint-Claude-

Froidmentel. — Vente de terres à la Maison-Rouge par

(1) 11 n'existe qu'une minute de l'année 1605: beaucoup de celles de

l'année 1606 ont été détériorées par l'humidité.

(_) Pour faire le déménagement des minutes qui, ainsi que nous

l'avons vu par plusieurs actes, changeaienl assez souvent de propriétaires,

on les entassait dans des sacs à blé, que l'on mettait dans des greniers

ui'i le plus communément elles restaient, sans qu'on > touchât, exposées

aux intempéries des saisons et aux ravages des rats et des insectes. C'est

ce qui explique le mauvais état de beaucoup di ces minutes: c'est ce

qui fait comprendre pourquoi, au milieu des titres, on rencontre sans

cesse de la paille ou des grains de blé.
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François de Gilles, sieur de la Rabinière paroisse de

Saint-GIaude-Froidmentel , et Anne de Bourgouin, sa

femme, a René de Hélye, seigneur du Casseau.

K. 4178. [Liasse.] — l" 11 pièces, papier.

IG09-1K10. —Jean Daguet, tabellion du comté de

Dunois. — Inventaires des meubles et papiers trouvés

aprèsle décès de François de Gilles, sieur de la Rabinière.

— Don par Jean du Goudray, sieur de Saunay, île tous

biens à sa femme, Claude Marchant, « avant son

» parlement de faire son voyage à aller â l'armée au

» service du Roy, en qualité de gendarme de la com-
i paignie de M. de Nevers. » — Contrat de maria-.' de

François d'Amours, sieur de la Merserie, et d'Anne de

Bourgouin, veuve de François de Gilles, sieur delà
Rabinière.

LA COLOMBE.

E. 4179. (Liasse.) — I -12 pièces, papier.

i nu.»- m;î»3 — Jacques Brissel tabellion de la

baronnie de Marchenoir. — Reconnaissance par César

de Gourtarvel, seigneur de Saint-Remy, envers l'abbaye

du Petit-Citeaux, pour la métairie de la Folletière, dite

le Portail, en la paroisse de Binas. — Marché des gagers

de la Colombe avec Toussaint Halle, maître charpentier,

pour réparer le clocher de l'église de la Colombe.

—

Accord entre les habitants delà Gahandière et l'évêque

du Mans pour les dîmes de ladite paroisse. — Bail par

les religieux de Saint-Laumer de Blois des champarts

et droits de coutume il>' la paroisse de Verdes. — Marché

des religieux du Petit-Citeaux avec Julien Péreux,

maître maçon, pour la reconstruction de ta grange de

la métairie d'Arembert, paroisse de la Col be- — Bail

parles religieux du Petit-Citeaux du lieu et m
de la Petite-Touche, paroisse de la Colombe.

E. U80. (Liasse.) — i pièce, pareil.; 110 pièces, papier.

1 904-1905. — Jacques Brisset, tabellion de la

baronnie de Marchenoir. — Inventaire des

effets trouvés après le décès de Françoi d •

I

Beigneur de Richeville. — Bail par les religieux du

Petit-Citeaux des dîmes de

illon, Villebaron et Jardé. — Etats des Liens

temporels du bénéfice cure de la Colombe. — Lettres

de provision de lieutenant de labaronniede Marchenoir

pour Denis Mothier. — Testament de Pierre Norillet,

cure à Auiiiainville. — Bail par les religieux du Potit-

Giteaux du gouvernement de la basse bbaye.

E. 4181. (Liasse.) — i pièci . pan h 73
|

— Jacques Brissel tabellion de laa?o«;-i?«»7
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nie de Marchenoir. — Bail par les religieux du
Petit-Citeaux du moulin à blé de Maison-Rouge. —

verbal de visite du presbytère d'Authainville,

et état des réparai -. — Inventaire et

vente des meubles trou '> de Françoise

Tavernier, veuve de François du PI : -ur de

nie. — Contrats de mariage, testaments, ventes,

échanges, obligations, quittances, i

E. 4182. (Liasse.) — I pièci ipier.

190M-1910. — Jacques !, -llion de la

baronnie de Marchenoir. — Lettres de provision de

l'ollice de lieutenant de Marchenoir données à Pierre

Noyer par Charles-Philippe d'Albert, ducdeLuynes. —
Déclaration a Mathieu liailly. prieur de la Fer: -

neuil, par François de Lamiray, seigneur du Boille,

pour terres en la paroisse de Semei ville. — Bail
;

religieux du Petit-Citeaux du lieu et métairie d'Ollain-

ville. paroisse de Viilamblain. — Enquête pour cons-

ibsence de Louise Rué, femme de Jean Foucher,

on. —Accord entre Denis Tavernier et Etienne

Biliault . fermier de Richeville, pour la destruction des

haies de ladite ferme.

DROl I.

E. 4183 Liass — ipier.

1G55-166S. — Pasquicr Darde, notaire de la i hâ-

tcllenie de Droué. — Foi et hommage par François

Loger, es Touchardières, a Louis du Raynier,

seigneu lutevallières,

u. — Testament de Catherine

Breton, laquelle, « recognoissanl que nos

ux partyes, assavoir de l'âme

» cette masse de chair qui la soutient lé;j i

o pauvres, veufves, orphelins et malade- des pa

» du Bourguérin . Boisseleau et le Poillay, la -

se du Poillay, 80 livres

soleil d'an our du
» Saint - Sacrement : a ladite

d noire dpurc pour faire des ornei

l églia de Bo sseleau, 50 livres, pour avoir uie

ut poiir servh ent en ladite

is qu elle pu . Bour-

i. guérin, etc. - Inventaire

au Brisson

E. 4184

i«ea-i««5. — l'a^i notaire di lachâ-

tellenie de Droué. — Vente, devant les halles de Droué,

subies el effets de Jacques Oudineau .
sieur de la

e — Saisie féodale sur Louis
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seigneuries de Langey, la Goislardière et Boull'ry, à la

requête de Henri de Daillon, comte du Lude. — Partage

de la succession de François de ViUezan, sieur de la

Roussière, et de Madeleine Rcgnault, sa femme, entre

leurs enfants : Pierre, sieur de la Roussière, et Anne,

femme de Denis Durand , marchand.

E. 1185. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1656-1664. — Pasquier Belocier, notaire de la

chûtellenie de Courtalain. — Extraits d'actes passés

entre nobles : parmi les contractants : David d'Hamil-

ton, sieur de Dommerville; Antoine de Saint-Loup,

sieur de la Faucheric ; Louis du Raynier, seigneur de

Droué ; Pierre de Gastel, sieur du Grand-Lay, et Anne

de Brassard, sa femme; Jacques d'Allonville, sieur de

la Goispière, etc.

Et: OMAN.

E. 4186. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1649-1663. — Nicolas Butard, tabellion de la

baronnie de Marchenoir. — Extraits d'actes : foi et

hommage par Jacques le Voyer, sieur du Rozay, a

Louis de Chartres, seigneur de Plessis-Saint-Martin

paroisse de Saint-Mandé, pour le fief du Chastelier-

Garnier paroisse d'Authainville. — Parmi les contrac-

tants : Anne de Gosne, femme de Charles de Merlin,

sieur des Gats paroisse de Viévy-le-Rayer ; René de

Vimeur. seigneur de Rochambeau; Jacques de Morais,

seigneur de Brezolles ; François et Anne Marchant,

sieurs d'Écoman, etc.

FRETEVAL.

E. 4187. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1646-1659. — Louis Graffart , notaire de la chà-

tellenie de Frétéval. — Extraits d'actes : parmi les

contractants : Pierre de Ponpas, sieur de la Drouinière
;

Charles le Courtois, sieur du Tertre ; Charles de Fran-

ceschi, seigneur de Rougemont ; René d'Hémery, sieur

de la Plante ; François du Plessis, vicomte de Sandar-

ville; Hector du Plessis, seigneur de Saint-Hilaire

,

gouverneur de Chàteaudun ; François de Rochechouart,

comte de Morville, etc.

LE GAULT-AU-PERCHE.

E. 4188. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1604-1614. — Denis Foureau, notaire de la châ-

teUenie de Courtalain. — Vente de 52 charretées de
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marne blanche à 3 poinçons par charretée, moyennant

8 liv. 15 s. — Acte d'opposition à mariage entre les

mains de Denis Alliffons, curé du Gault-au-Pcrche. —
Testament de Louis Després , en faveur de la fabrique

du Gault-au-Perche.

E. 4189. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1615-161* — Denis Foureau, notaire de la châ-

tcllenie de Courtalain. — Bail des terres de la cure du

Gault par Pierre Savigny, curé dudit lieu. — Transac-

tion entre Claude de Phélines, sieur de la Guettrie, et

Jacques de Phélines , sieur de la Basse-Bichetière, pour

une rente sur des terres au Gault. — Compte rendu par

les gagers de l'église du Gault des recettes et dépenses

de la fabrique.

E. 4190. (Liasse.) — 159 pièces, papier.

1619-1630. — Denis Foureau, notaire de la châ-

tellenie de Courtalain. — Baux, ventes, échanges de

terres, maisons, jardins dans les paroisse du Gault,

la Fontenelle, Arrou, la Bazoche-Gouet , Arville, etc.

—

Vente de « vaisseaux de mouches à miel, » au prix de

40 s. chaque vaisseau. — Marché avec François Fortin,

maître couvreur en ardoises, pour « régaler » le clocher

do l'église du Gault. — Achat de 10 charges de sabots

de bois de fouteau , moyennant 35 liv.

E. 4191. (Liasse.) — 167 pièces, papier.

1691. — Denis Foureau, notaire de la châtellenie

de Courtalain. — Enquête sur un incendie arrivé au

Gault et qu'on croit avoir été causé par la malveillance.

— Procès-verbal de visite des grands chemins et che-

mins de traverse qui passent au dedans de la paroisse

du Gault. — (Juérimonie contre Etienne Matignon,

accusé de tentative d'assassinat. — Requête des habi-

tants du Gault pour être déchargés d'une partie de la

taille, « une grande quantité de mercenaires ayant

» quitté ladite paroisse pour s'eu aller faire leur de-

» meure es forestz de Vybraye estant à présent en
» couppes où ils gaignent leur vye, atandu qu'ils ne

» pouvoient plus vyvre en ladicte paroisse pour n'y

» trouver à travailler. »

E. 4192. (Liasse.)— 121 pièces, papier.

1695- 1630.—Denis Foureau. notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. — Constitution de rente par

Foulques de Poupaille, sieur de Maseaux, et Marquise

de Voré, sa femme, en faveur d'Elisabeth de Brassard,

veuve de Jacques de Girondeau , sieur de la Noue. —
Obligation passée par Philippe de Roullin, sieur de la

Galoyère, paroisse du Gault, et Florentine de Champ-
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rond, sa femme, pour des meubles par eux acquit de

François de Vallel. - Comptes de tutelle, inventaires,

partages, ventes mobilières, etc.

E 4193. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1G33-1G39 (I). —Jean Gaultier, notaire de la chà-

tellenie de Courtalain. — Baux à cheptel de bêtes à

laine par Michel Boullay, curé du Gault. — Plainte du

Anne Perreau, veuve d'Emmanuel de Thélis, sieur du

la Cbappelière , contre le curé du Gaull, qui se refuse

à publier une quérimonie par elle obtenue de l'ofFicial

du Chapitre de Notre-Dame de Chartres. — Marché de

Jean de Craffort, seigneur du Thuillay . avec Jean Bar-

bereau, homme de peine, pour l'ouverture et l'exploi-

tation d'une marnière.

E. 4194. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1S60-1664. — Jean Gaultier, tabellion de la châ-

lellenie de Courtalain. — Extraits d'actes : testament

de Louis de Lancé, sieur de Montsorcau. — Parmi les

contractants : Abel de Beauhls, seigneur île Chassant;

Jacques de Neveu, seigneur des Proustières; Isaac de

Phelines, sieur de la Gobetière, etc.

E. 4195. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

i <><;?- i<i<>.'> —Jean Gaultier, notaire de la châtel-

tenie de Courtalain. — Testament de Charles Angelier,

« sur le' point de faire le voiage de M' Saint Jacques, i

— Procès-verbal de réparations a faire au lieu du la

J'asse
, paroisse du Gault-au-Perche. — .Marché des

gagers du Gaull ave Simon André, maître fondeur de

cloches à Courtalain, pour refaire el refondre la grosse

cloche de ladite église du Gault. — Accord pour la

jouissance du lieu du Pavillon-Chantemesle
,
paroisse

d'Arrou, entre Antoine île Cabasalle, brigadier des

grands mousquetaires du Roi , >'t Etienne Le Poitevin,

sieur de la Vallée de Vallière, el Marguerite de' Marcé,

sa femme. — Partage de la succession de Madeleine de

Saint-Méloir, femme d'isaac de Phelines, sieur de la

Gobetière, entre ses enfants.

E, H96. il. lasse.) — 132 pièces, papier.

t«GG-i09%. —Jean Gaultier, notaire de la cl

lenie de Courtalain.— liait de la prêtrière et seigneurie

t\u Gault-au Perche par Etienne de Cisternaj , chanoine

de Notre-Dame de Chartres. — Inventaire et vente des

meubles trouves après le décès de Henri-Michel Estien-

nevin, sieur des Jumeaux. — Reco i Fran-

I i h idité i complètement détruit plusieurs minutes il< l'année

163 i el I
i [i ceili qui onl pu être conseï i
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Montmorency, seigneur de Courtalain . pour le

la Mousselière, paroisse de la Razoche-Gouet.—
Bail du lieu des Martinières, paroisse du Gault-au-

Perche, par Marguerite Breton, veuve de Marin Roullay,

bailli du Gault.

E. 4197. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

G? 3-16*1 .
— Jean Gaultier, notaire de la châtel-

lenie de Courtalain. — Bail de la métairie du Rois-

Rouge, pam Gault-au-Perche, par Renée de
Sansavoir, veuve de Benjamin de Gertieux, sieur du
Plessis-Manorière.—Testament de Pomponne de Paris,

seigneur de Guigny. — Procès-verbal du remise aux
gagers entrants du Gault de- papiers de la

- i-e. — Assemblée des habitants du Gault pour

pourvoir au logis et nourriture d'une compagnie du

dragons envoyée en leur village. — Marché de Guil-

du Eayde la Mésangère, commandeur d'Arville,

- \" oii e i

! '', maître charpentier, pour rétablir

des maisons nouvellement écroulées en la grande rue

ille de Blois. — Bail par Philibert-Emmanuel de

Beaumanoir de Lavardin, évêque du Mans, du prieuré

uit-Avit-au-Pci'ihr tioart, docteur en

théologie.

E. 4198. (Liasse.) — 124 pièces
,
papier.

I <>*«-! ?09 — Jean Gaultier, tabellion de la châ-

tellenie de Courtalain.—Procès contre laïques Breton

.

fermier des Martinières, parois- -
ij pour avoir

• trop ustii'u- - iludit lieu et n'avoir

n fait les haies qui font closture des pièces de '

— Renonciation par Marguerite de Marcé.

d'Etienne le Poittevin, sieui de la Vallée de N'a.

la succession de Robert de Balzac, sieur de Saint-

Samson, son cousin — Transaction pour une rente

entre l prieur

d'Oigny. — Marché pour des réparations a fain

étangs de la prêtrière du Gault-au-Perche. — R

ii e au Chapitre de Chartres pour la métairie de

la Prise-des-Robeloux , autrement appelée Le Chche-

Veri . paroisse du Gault.

MA.RCHENOIR.

- 1 pièces, pari!
| iptw.

i <;.»»- ie<>3 — Nicolas Perseran, tabeUion de la

baronnie de Marchenoir. — Foi et hommage a la ba-

ronnie de Brou par Jacques de Coursillon, seigneur de

tu . pour la métairie du Plesais de Louasville. —

MerviLLiers, veuve do Charles de V ur de

he-Vassê; '. Il.ird. femme de Louis
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de Boisguyon, sieur du Mcsnil ; François-Guillaume de

Grenaisie, seigneur du Plessis-d'Échellcs; Gabriel de

Chartres, seigneur de Lézanville: Jacques du I3ois, sei-

gneur de Verdes; Louis de Chartres, seigneur de Briou,

et Marguerite de Varennes, sa femme; Daniel de

Thissard, seigneur de Bitchc , etc.

MEMBROLLES.

E. 4200. ( Liasse.) - 63 pièces
,
papier.

1666. — Nicolas Gougeon, notaire du comté de

Dunois. — Fois et hommages à Pierre d'Alès, seigneur

de Thiville, à cause de son fief de Corbet , alias Noise-

ment, paroisse de Membrollcs. — Procès-verbal de

visite du presbytère de MembroD.es, que le curé, Deuis

Bailly, a abandonné depuis plusieurs mois. — Décla-

rations passées à Louis de Meaussé , seigneur de Ville-

beton
,
pour des terres en la paroisse de Membrolles.

E. 4201. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1669. — Nicolas Gougeon, notaire du comté de

Dunois. — Bail de la métairie de Montachery, paroisse

de Lutz . par Pierre des Baux , seigneur de Marueil en

Touraine, et Geneviève d'Alès, sa femme. — Acte de

notoriété constatant que les grosses dîmes de grains et

de vins de la paroisse de Membrolles appartiennent au
Chapitre de Saint-André de Chàteaudun et au prieur

du Saint-Sépulcre dudit Chàteaudun. — Contrats de

mariage, ventes mobilières et immobilières, échanges,

donations mutuelles, obligations, procurations, quit-

tances, etc.

MOISY.

E. 4202. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1663-168S. — François Fleury, tabellion de la

baronnie de Marchcnoir. — Bail par François de Mineur,

seigneur du Plessis-Bailly paroisse de Moisy, de la mé-
tairie d'Opuy, paroisse d'Ouzouer-le-Marché. — Inven-

taire des meubles et effets de l'église de Moisy : « une
« croix d'argent garnie de son escharpe rouge

; un
» galice d'argent avec sa platinne aussi d'argent : un
s chazuble servant à faire le service de saint Sébastien ;

» un ciel de velours sur la châsse, servant au jour du
» Saint-Sacrement, etc. » — Déclarations à Auguste de

Choiseul. seigneur duPlessis-Praslin, abbédeBonneval,
à cause de sa seigneurie d'Oiseaux, à Moisy. — Quit-

tance de rachat pour terres à Moisy par Jacques Huard,
sieur de Maujôuan, à cause de sa seigneurie de la Ro-
billardière.

E. 1203. (Cahier.)— In-4», papier, 16 feuillets.

1663-1684- — François Fleury, tabellion de la

baronnie de Marchenoir. — Répertoire.

E. 4204. (Liasse.) — I pièce . parch. ; l(M pièces, papier.

1685-1686. — Louis Marguin. notaire de la ba-

ronnie de Marchenoir.;— Marché avec Laurent Boisrond,

pour faire « un pilier de l'église de Moisy du costé de

» la porte d'icelle église à main droite. » — Déclara-

tion par les gagers de Moisy pour des terres à l'Orme-

Guignard, paroisse de Moisy, ladite déclaration

à André Hurault de Lhopital, baron d'Auneux. — Con-

trats de mariage, baux, ventes, échanges, prises de

possession, inventaires, quittances, etc.

E. 1205. (Liasse.) — loti pièces, papier.

168Î-1688. — Louis Marguin, notaire de la ba-

ronnie de Marchenoir. — Accord entre les habitants

d'Ecoman et les héritiers de Jean Hasté. prieur dudit

lieu, pour les réparations dudit prieuré. — Renonciation

par Éléonor de Beauxoncles. seigneur de Saintré, à la

succession de son oncle, Jacques de Beauxoncles, sei-

gneur de Viévy. — Déclarations à François deTascher,

seigneur de la Pagerie, à cause de son fief de la Pagerie.

paroisse de Saint-Mandé. - Quittance par Alexandre-

Germain Courtin, seigneur de Thierville, de 15.000

livres à lui dues comme dot de sa femme Catherine-

Blanche d'Estampes. — Assemblée des habitants de

Moisy pour les réparations du presbytère dudit lieu.

E. 4206. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

689-1691. — Louis Marguin, notaire de la ba-

ronnie de Marchenoir. — Contrat de mariage de Éléonor

de Beauxoncles, seigneur de Yiévy-le-Rayé, et d'Elisa-

beth de Sei'izy. veuve de François d'Allonville, seigneur

de la Goispière : inventaire des meubles et effets appar-

tenant à ladite dame. — Testament de François de

Renty, seigneur de Beauvais-Secheré, paroisse d'Éco-

man : partage de la succession dudit seigneur entre

Bonne de Maussabré, veuve de Gilles de Renty, seigneur

de la Bullière : Louis de Marescot, seigneur de Glatigny,

mari d'Angélique de Marescot, et René de Yimeur, sei-

gneur de Rocbambeau, mari d'Elisabeth de Menou. —
Vente des meubles légués à la fabrique de Moisy par

Marie Butard. — Procès-verbal de visite du clocher de

l'église de Moisy qui menace ruine, et marché pour sa

reconstruction. — Accord entre les habitants de Moisy

et Jean Boisrond, maitre maçon, pour les réparations

du presbytère dudit Moisy.



E. 4207. (Liasse.) — H4 pièces, papier

16»3-16»4. —Louis Marguin, notaire de la ba-

ronnie de Marchenoir. — Décharge donnée par les

habitants de Moisyà François Gaillard, soldai de milice

pour ladite paroisse, son temps d'engag enl

terminé. — Bail par l'abbesse de Saint-Avit de la mé-
tairie de la Fontenelle, dépendant du prieuré de Saint-

Etieune-dcs-Genêts. — Assemblée des habitants de

Moisy pour fournir les deniers nécessaires pour Le

paiement de la réfection du clocher dudit Moisy. —
Requête au bailli de Dunois par Paul Damalre, notaire

à Charray, pour être autorisé à délivrer des expéditions

des minutes de Louis Marguin, dont il s'est rendu adju-

dicataire.

M Op, KL.

F. 1208. (Liasse.) — I pièce, parch, : 57 pièces, papier.

1346-154$. — Pierre Ficquet, tabellion de la ba-

ronnie de Marchenoir. — Baux, ventes, échanges, prises

de possession, déclarations, partages, quittances, obli-

gations, constitutions et transports de rentes, etc.

E. 4209. (Liasse.) — 78 pièces, papiei l)

1549-1550. — Pierre Ficquet, tabellion de la ba-

ronnie de Marchenoir. — Baux, ventes, échanges de

terres, prés, maisons, vignes, jardins aux paroisses de

Mone, Ecoman , la Bosse, Ouzouer-le-Doycn , etc. —
Partages, reconnaissances de rentes, obligations, quit-

tances, procurations, etc. — Saisie <\r* biens de la cure

de Morée, tante par le curé d'avoir voulu payer la

somme « à laquelle il a estécotizé pour le faictdel'en-

i> closture de la ville île Morées. »

E. 1210 In i . papier, ils feuillets.

1549 (H) juin
|

- 1551
|
K>,|iiin). — Pierre Ficquet,

tabellion de la baronnie de Marche '. Ventes,

baux, échanges de terres, prés, vignes, maisons, jar-

dinsàMorée, Saint-Hilaire-la-Gravelle, Moisy. Saint-

Calais-sur-Aigre, Verdcs, Fréteval, Brevainville, Saint-

Lubin-des-Prés, Chauv igny, Charray, etc.— Inven

partages, quittances, oblig

ports de rentes, etc.

E. 121 1. i Liasse.) — 135 pièces, papii

1 550-1 55 1. — Pierre Ficquet, tabelhon de La ba-

|
I Beaui oup di i ej a iti i l'humidité

.' i h grand nombre de minutes sont devenues eu partie Mi
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ronnie de Marchenoir. — Bail de la maison </u Barillet,

Nomination de col.

de Murée. — Bail de porcs, « pour nourrir, garder et

» faire possonner en la g

« la Bichère. — Ventes, échanges, e, aurais de ma-
îstaments, i - , con-

rc-ntes, obligations

K. 1212. (Liasse |
— 138 pièces, papier.

1553. — Pierre Ficquet, tabellion de la baronnie de

Marchenoir. — Accord de vecMa*
thurin Parquier, malade de lèpre-, pour laremi.-

lépreux de ce qui i ire à son entretien:- 17

» livres ô sols, deux aulnes et demye de drap bureau
» converties en ung manteau cl un -olliers

» scmelez. » — Bcmise par Etienne île Ghatet, sieur de

Beauvais, à Ambroise, sa tille, en la mariant à Jean de

Montiron, de toutl'héritage d'Ambroise de Beauxoncles,

sa mère. — bail par Jean de Salignac, abbé de Sept-

Fontaines, prieur de Morée, du revenu du bénéfl

prieuré de Morée.

E. 1213. R( jislri .)
— In-folio, papier, 173 feuillets (I).

155* i M» juin] - 1554 l i nov. . — Pierre Ficquet,

m tle la baronnie de Marchenoir. — Bail par les

chanoines de Saint-Georges de Vendôme de la métairie

le- Bretonnières, p iroisse de in la :

tranil, seigneur du Boissay, secrétaire de la reine douai-

rière Éléonore. — Ventes, échanges, contrats d'appren-

tissage, constitutions et transports de rentes, obliga-

tions, quittances, procurations, elc.

K. i-JI I. i Liasse.) — s ? pii

1553. — Lierre Ficquet, tabellion de la baronnie

,ie Marchenoir. — Marché de Jean de Salignac. prieur

de Morée, pour la réparation des ètables do la métairie

de Moi- ; .ttit audit prieuré. — Pi

de visite du moulin a drap de Villeprovert.— \'ente par

Jacques de Beauvillicrs, seigneurduPlessis-Saint-Marlin

se de Saint-Claude-Froidmentel, à Marin de la

de Clairefontaino, de tous les droits. qui

pouvaient lui appartenir en la terre de C.lairefu

paroisse de Saint-Hilaire-la-Gravelle.

t 121"-
i

i [lier,

1 5.~»4-i555. — Pierre Ficquet, labollionde la baron-

Marchenoir. — Procès-verbal de visite d'une

maison près la porte Vendômi

imidité el par suite le

[istre.



00 1

ventes, échanges, contrats de mariage, inventaires,

comptes de tutelle, obligations, quittances, procura-

tions, etc.

E 4216. (Registre.) — In-4', papier, 101 feuillets.

1555 (2 juill.) - 1556 (12 juin). — Pierre Ficquet,

tabellion de la baronuie de Marchenoir. — Bail de la

métairie des Vallées, paroisse de Morée, par Yolande

Regnard, veuve de Jean du Mesnil, seigneur des Vallées.

— Brevets d'apprentissage, donations entre vils,

retraits lignagers. constitutions de rentes, obligations,

quittances, procurations, etc.

E. 4217. (Liasse.) — 56 pièces, papiir.

1 556-1 559. — Pierre Ficquet. tabellion delà baron-

nie de Marchenoir. — Transport par Jacques de Savoie,

duc de Nemours, à Antoinette de Ballue, veuve de

Jacques de Renty. seigneur de Montigny, de 2250 livres

sur la vente des bois de haute futaie de la forêt de

Fréteval. — Vente par Guillaume du Désert et Jean de

Pellerin, seigneur de Villouzier, de la coupe d'une

pièce de bois appelée les Halliers, sise au bois de

Tûuchcbredicr. — Baux, échanges, contrats de mariage,

testaments, inventaires, partages, quittances, etc.

E. 4218. (Registre.) — ln-4°, papier, 242 feuillets.

1563 (31 juill.)- 1564 (PJ juin). — Pierre Ficquet,

tabellion de la baronnie de Marchenoir. — Contrat de

mariage de Pierre du Roullet, sieur de Richebourg, et

de Marie ViUette, veuve d'Élie Bonaccord. fruitier du
Dauphin. — Procès -verbal de visite de la métairie des

Tesnières, paroisse d'Écoman.— Baux, venles, échanges,

inventaires, partages, contrats d'apprentissage, dona-

tions mutuelles, transports et reconnaissances de

rentes, etc.

E. 4219. (Liasse.) — 101 pièces, papier. (I)

15SO. — Louis Dupin. tabellion de la baronnie de

Marchenoir. — Prise de possession de la cure et du
presbytère de Morée par Jean Aurain,curé dudit lieu.—

Testament d'Etienne Rousseau, vigneron, et de Julienne

Grassin, sa femme, en faveur de la fabrique de Murer
— Bail par les habitants de Morée d'une maison et d'un

petit jardin près la porte de Tours. — Quittances, inven-

taires, ventes, contrats de mariage, obligations, etc.

E. 4220. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1581-1582. — Louis Dupin, tabellion de la baron-

(1) Un grand nombre de minutes sont devenues en partie illisibles

par l'humidité.
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nie de Marchenoir. -Baux, ventes, échanges, donations

mutuelles, contrats de mariage, testaments, inventaires,

partages, transports de rentes, quittances, etc.

E 4221 (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1583-1584. — Louis Dupin, tabellion de la baron-

nie de Marchenoir. — Plainte des habitants de Morée

contre Michel Charré, « collecteur du sel de la gabelle,

» qui les oppresse grandement, tellement que la plus-

» part d'entre eulx n'a le moyen de payer par chacun

» quartier une chopynne de sel de vivre. — Acte de

notoriété constatant que la ville de Morée ne relève

que du bailli et gouverneur de Blois.—Marché pour des

réparations au grand pressoir banal de Morée. — Acte

d'association entre Pierre Charron et Colin Bruneau,

charpentiers en moulins. — Acte d'assemblée des

habitants de Morée déclarant que ceux qui possèdent

des maisons en ladite ville doivent être soumis à la

taille quoique n'habitant pas lesdites maisons.

E. 4222. (Registre.)— In-folio, papier, 86 feuillets.

1585 (1
er janv.- 22 déc). — Louis Dupin, tabellion

de la baronnie de Marchenoir. — Testament de Claude

de Morées. seigneur de Morville paroisse de Saint-Lubin-

des-Prés. — Enquête au sujet du meurtre d'André

Pollet, tué près de Morée, « estant allé atliu de sçavoir

» et entendre nouvelles des gens de guerre qui estoieut

» es environs dudit Morée et qui menassent y venir

» pour y entrer, pour en advertir les habitans delà
> dicte ville. » — Baux, ventes, prises de possession

,

partages, constitutions et échanges de rentes, etc.

E. 4223. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1585-1586. — Louis Dupin, tabellion de la baron-

nie de Marchenoir. — Accord entre les habitants de

Morée et l'abbé de Marmoulier pour la construction

d'un fossé destiné à l'écoulement des eaux dudit bourg:

marché avec Yvon Bessais pour l'ouverture dudit fossé,

moyennant 100 écus. — Transaction entre Pierre du

RouUet, sieur de Richebourg, gouverneur de Moi

Michel Sublet, sieur de Heudicourt, pour la jouissance

de la rivière de Saint-Calais, paroisse de Romilly-sur-

Aigre. — Donation mutuelle entre Melchior de Refuge,

sieur de Gournay . et Madeleine Domont . sa femme.

E. 4224. (Registre.)— In-folio, papier, 93 feuillets.

1586 (4 janv.) - 158? (1« juill. ). — Louis Dupin,

tabellion de la baronnie de Marchenoir. — Baux,

ventes, échanges, prises de possession, constitutions et

transports de rentes, donations entre vils, obligations,

quittances, etc.
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K. 1225. 'Liasse) — 139 pièces, papier.

158». — Louis Dupin, tabellion de la baronnie de
Marcbcnoir. — Vente par Pierre Lenf'ant, sieur de

Mosny, maître des Eaux-et-forêls du comté de Dunois,

d'une partie de la rivière du Loir « depuis le guay de
» Villeprovert , paroisse de Morées, jusques au droict

» de la rivière qui est appellée la rivière de Rocheulx.
» proche le guay de Saint-Lubin. » — Assemblée des

habitants de Morée pour régler le salaire du maître

d'écolo. — Baux, échanges, contrats de mariage, inven-

taires, constitutions et transports de rentes, quit-

tances, etc.

E. t'226. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1588. — Louis Dupin, tabellion de la baronnie de

Marcbcnoir. — Acte de notoriété constatant que les

habitants de Morée « sont francs et exempts du droict

» de péaigeau dedans du comté de Dunoys et seigneu-

» rie de Frecteval. » — Titre clérical pour Jean Deboys.

— Assemblée des habitants de Morée .. pour faire tra-

» vailler en plusieurs endroitz d'icelle ville pour la

» conservation d'icelle et pour éviter à l'incursion des

» gens de guerre. » — Baux , ventes, échanges, nomi-

nations de tuteurs et curateurs, contrats de mariage,

obligations, quittances, etc.

E. 4227. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

15S9. — Louis Dupin, tabellion de la baronnie de

Marchenoir. — Ordonnance de Pierre du Roullct, gou-

verneur de Morée, pour la garde de ladite ville, di

et de nuit. — Assemblée des habitants de Moi

sujet de la taxe imposée sur ladite ville, « pour le solde,

» nourriture, entretenemenl de cinquante harquebu-

» siers, moictié à cheval et moictié à pied, en garnison

» à Marchcsnoir. » — Marché avec Marguerin Girard,

maçon, pour les réparations aux murailles de Morée.

— Contrats de mariage, baux, ventes, partages, obli-

gations, constitutions de rentes, quittances

E. 1228. i Liasse i
— l pièi e pareil 111

1590 — Louis Dupin, tabellion de la baroni

Marchenoir. - Bail du greffe de la justi

— Assemblée des habitants de Mon int que

i de jour en jour el d heun
i ai de pied que de

» cheval, sont es environs dudil Mer. es, jour et nuict,

ml les hommes qu'ils trouvent prisonnii

» ransonnanl el ostanl ce qu'ilz onl sur eulx, les

» ballant et oultrageant, emmenant les chevaulx el

i mesmes les marchana el laboureurs cl indifli

» ment Imites suites de personnes, en sorte qu'il est

» impossible a ceulx dudil Morées de Bortir de la ville

aller et venir, mesmes à leurs propres négoces
» et affaires. — Baux, ventes, échanges, pa:

de rentes, obligations, quittances, etc.

E. K29. (Registre.) — In-fulio, papier, 112 feuilk-l-.

i>9l 17 janv.) - 15»« (21 janv.). — Louis Dupin,
tabellion de la baronnie de Marchenoir. — Défei

: de Montigny, gouverneur de Vendôm
habitants de Morée d'avoir a porter a Vendôme les

deniers provenant du t'ait de la taille. — Déclaration

a Vue eut d -icur de la Pagerie, pour des

terres à Viévy-le-Rayé. — Don d'une rente en blé

par Claude Deniau, sieur des Pougerets, et Guillemine

Poisvillain, sa femme, à leur fila André Deniau et à

Isabelle de i: — Assemblée des habi-

tants de Morée attribuant une rente de trois s. I

une mine de blé à l'entretien d'un maître d'école.

— ipier.

15» II.»»* — Louis Dupin, tabellion de la baron-

Marchenoir. -- Assemblée des habitants de

Morée déclarant que, est, contraints et forcés . qu'ils

ont payé la taille à laquelle ils ont été imposés par le

sieur de la Châtn eur d'Orléans, parce

» qu'ilz n'oseroient sortir de la ville de Mon
<> aller ne venir, que eulx et leur bestial ne soient

» prins [mur lesdites tailles, joinct qu'ilz ont veu ledit

n sieur avec troys en la ville d<

» s'acheminer avec Ledit

» venir en ceste ville. » — Paiement de

les habitants de Morée au sieur de la Forêt poui

qu'il loge avec son régiment audil bourg de M^ —
Ordre par le sieur de Montigny, gouverneur du Ven-

. aux habitants de Moi fournir,

o es mains du prévosl des man chaulx a Chasteaudun,

n deux chevaulx bi menl enhan
Bail par Mai

appartenant a ladite cure.

i . i-

i.»»t-i5»«; — Louis Dupin. tabellion do La

me de Marchenoir — Contrat d<

ur de Forgi
. :. lille

de Claude Di Guille-

mine Poisvillain. — Transport de :

Launay, sieur de Laurière . el Man
femme, a Melchior de Refug

paroisse de M ..me.
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E. 4232. (Registre.) — In-folio, papier, 82 feuillets
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mentel, par Jacques Courtin, seigneur du Moncel. —
Accord pour les réparations du presbytère d'Ouzouer-

Le-Doyen.

1599 (17 janv.) - 1598 (5 fév.). — Louis Dupin.

tabelliou de la baronnie de Marchenoir. — Accord

entre Michel Poirier et François d'Amours pour le prix

de la seigneurie de la Denollière
,
paroisse d'Écoman,

vendue audit d'Amours par Michel Poirier. — Acquêts

de terres en la paroisse de Morée par Jacques de

Langlois, sieur de Saunay paroisse de Brevainville , et

par Marguerite de Vaucouleurs, sa femme. — Contrats

d'apprentissage, obligations, baux, ventes, échanges,

constitutions de rentes, procurations, quittances, etc.

E. 4233. (Liasse.) — 9 pièces, pareil. ; 130 pièces, papier.

1599-1601. — Louis Dupin, tabellion de la baron-

nie de Marchenoir. — Bail « du droict de commerce,
» novelle ayde et pencarte de touttes et chascunes les

» marchandises de draps et toilles et autres menues
» danrées et marchandises vendues au marché de

» Morées et es foires de Sainct-Mandé. Saint-Michel et

» Viefvy. » — Procuration par Jean Amelot, prieur de

Morée, pour percevoir tous les fruits appartenants

audit prieuré. — Adjudication des biens de la fabrique

de Morée. — Bail de l'une des sergenteries fieffées de

Morée.

E. 4234. (Liasse.) — 7 pièces, parch. ; 10 pièces, papier.

•603-16S9. —Marin Boisson, Jean Duruet Charles

Béquignon, tabellions de la baronnie de Marchenoir. —
Baux et ventes, déclarations, reconnaissances et trans-

ports de rentes.

OUZOUER-LE-DOYEN.

E. 4235. (Liasse.) — 1 pièce, pareil. ; 131 pièces, papier.

1699-1683. — Paul Badaire, notaire du comté
de Dunois. — Bail de la métairie de Bouillon ville,

paroisse d'Ouzouer-le-Doyen, par les chanoines de Saint-

Nicolas de Maintenon. — Accord pour le partage de la

succession de Renée de Méchinault, femme de Jean de

Touchard , seigneur d'Ouzouer-le-Doyen , entre ledit

Jean de Touchard et ses enfants: Charles, sieur du
Serais; Renée-Jeanne, femme de François de Tehaix :

Marie, veuve de Jacques-Gabriel de Bourée, sieur de

Montessuy, et Marguerite. — Renonciation par les

habitants d'Ouzouer-ie- Doyen à la possession d'une

grange qui leur avait été léguée par Jean Maupillé,

ancien cure dudit lieu. — Testament de Mathurin

Picdnoir, curé d'Ouzouer-le-Doyen. — Bail de la mé-
tairie de la Babinière, paroisse de Saint-Claude-Froid-

E. 4236. (Liasse.) — M2 pièces, papier.

1684-1686. — Paul Badaire, notaire du comté de

Dunois. — Accord entre Charles de Kochechouart.

marquis de Monpipeau, et Marguerite de liochechouart,

sa sœur, au sujet de L'héritage de Jean-Léon de Roche-

chouart, marquis de Monpipeau, leur père. — Foi et

hommage à Nicolas de Thiville, seigneur de Bapaume,

par Valentin du Raynier de Drouè, abbé de la Madeleine

de Chàteaudun, pour la métairie des Nonnevilles à

Bapaume. — Marché des habitants d'Ouzouer-le-Doyen

avec Nicolas Lanqueuse, couvreur en tuiles, pour

remanier la couverture de l'église dudit Ouzouer.

E. 4237. (Liasse.)— 71 pièces, papier.

1689-1698. — Paul Badaire, notaire du comté de

Dunois. — Transaction entre les habitants de Semer-

ville et N. Cousturier, curé dudit lieu, ledit curé pré-

tendant percevoir la dîme à raison de deux gerbes par

arpent , de grosseur de 4 pieds 8 pouces , au lieu de

3 pieds 8 pouces, comme c'était la coutume. — Accord

entre Pierre Ganery, curé d'Ouzouer-le-Doyeu, et Jules-

Armand de Colbert, marquis de Blainville, pour la

dîme de la paroisse d'Ouzouer-le-Doyen. — Baux,

ventes, échanges, inventaires, testaments, contrats de

mariage, obligations, etc.

E. 4238. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1699-1 905. — Paul Badaire, notaire du comté de

Dunois. — Marché de Jean Gigou, curé d'Ouzouer-le-

Doyen, avec Guillaume Gallet, maître maçon, pour

reconstruire un logis dépendant du presbytère d'Ou-

zouer. — Renonciation à la succession de François du

Plessis, seigneur de Beaujeu, et de Marie Moreau , sa

femme, en faveur de François du Plessis, leur fils, par

leurs trois filles : Marie, femme de Nicolas de Voré,

sieur de la Mairie . Marguerite et Françoise. — Assem-

blée des habitants de Semervillepour la reconstruction

du clocher de l'église dudit lieu.

LE PLESSIS-DORIN.

E. 4230. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

16-18-1693. — N. Pierre, tabellion de la baronnie

de Montmirail. — Extraits d'actes : contrats de mariage
de César de Girondeau. sieur du Verger, et Françoise

de Brossard ;
— Charles de l'helines, sieur de la (luet-

terie, et Marguerite Meigret. — Testament de Jean du



Boullay, sieur de la Rotasière.—Parmi les contractants :

Claude de Neveu, sieur dp la 6a émault,

sieur de Morillon, lieutenant-particulier au bailliage de
Blois; Louis de Meigret, sieur de Beiligny

; Claude de

Courtarvcl , seigneur de Saint-Denis , etc.
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gncur do la Mairie, époux de Loi.:

Françoi

Marie-Madeleine de Villezan, son épouse.

LE POISLAY.

E. 4-iiU. (Liasse,
i
— 104 pièces, papier.

1616-1618. — Benoist Guillevert et Jean Pelé,

notaires de la cliâtellenie de Courtalain. — Baux

,

échanges, contrats de mariage, testaments, inven-

taires, partages, etc. — Inventaire et vente d'objets

mobiliers appartenant à la fabrique du Poislay, pour

le prix en être employé aux réparations de l'église.

E. 4241. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1G1 9-1699. — Jean Pelé, notaire de la cliâtellenie

de Courtalain. — Baux, ventes, échang

maisons, jardins dans les paroisses du Poislay, Arrou,
la FonteneUe, Droué, ArviLlc, etc. — Reconnaissance

par Robert Duret, praticien, d'une rente de i liv. 6 s.

envers l'église de Boursay. — Testament de Gillette

Gallon, veuve de Jacques Gompaing, déclarant qu'elle

« doit cinq veux et voj i tre faits

» incontinant après son décedz, savoir à M.

» Germain au lieu de Rahey, ung aultre à Mm0 sainte

o Christine, ung a M. saint Meinert d'Arrou, l'autre

» à l'iiostel de Toussaints, et le dernier a M 1 " sainte

p Radegonde en sa chapelle, au lieu de Sainte-

» Radegonde, paroisse de Lanneray. » - Déclaration

à Jacques des Pierres, seigneur de Chauchepot, pour
le lieu des Grandes et Petites Dédèzes, paroisse du
Poislay.

E. iil-1. (Liasse.) — III pièces, papier.

1694-169». — François Guerrier, notaire de la

cliâtellenie de Courtalain. — Inventaire des effets mo-
biliers et des papiers trouvés après le décès de Pierre

Breton, sieur de la Varizière paroisse du Poislay. —
Marché des gagers du Poislay, avec Jean Binet, me-

nuisier, pour l'aire « une clouaison de cœur avecq deux

» hautels aux deux boutz, le tout traversant l'églize

» du Poilay. » — Protesl féodale

de la terre de Chauchepot , faite I

d'Estat, seigneur du Tremblay, el de Suzanne de

Viard, sa femme. — Inventaire el vente

mobiliers trouves au Poislay, dans le logis

décédée Françoise de Gaignier, veuve de Jai
i

d pour

l'héritage de ladite daine entre Nicolas -

Eure-et-Loir. - Série E.

K. 1343. (Liasse.) — III pièces, papier.

1686-1683. — François Guerrier, notaire de la

cliâtellenie de Courtalain. — Marche avec Mathurin

pentier,pour la reconstruction d'une

à la Besnardière, paroisse du
entre !'

et Marie I.ebretou, veu\

gneur de Chauchepot, pour le -neuriaux de
la Villepelée. — Testament d

réchal ferrant, i espérant partir pour a 1er faire par

du bienheur
» apostre. en la ville el

» Compostel, dans le royaulme d'Es

nétairie des Bouleaux, p

Charles-Cé ar Moussu, sieur d'Andillou, i

!

Elisabeth Moi naissance de i liv.

nte envers René Morin, curé du Pois

B. 4244. (Liasse.)— 139 pièces, papier.

1684-1689. — François Guerrier, a •

cliâtellenie de Courtalain. — .

Pierres en laveur de la :

inventaires, partages, etc.

E. 1245. ( Liasse.) -- 139 pièces,
i

ipicr.

16W8-1699. — François Guerrier, notaire

cliâtellenie de Courtalain.— Ai bitanls

du Poislay et Gabriel Jaulne.iu, pour pai

vir, au aom de ladite parois

milice en la c du sieur de Baudry. — Ba

dîmes du Poislay dépei

Michel de Gohory. — Marché avec Louis Morice, maître

menuisier, pour faire en la

» de ladicte église. > — Ai

de délivrer des expéditio

B. 1246. (Lia —

1693-1699. — Frai

cliâtellenie <l .
— Bail pal

de Nicolas

bordag

Pollard, charpei I

bail des biens de la

71
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E. 4247. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1698-1 903. — François Guerrier, notaire de la

châtellenie de Courtalain. — Déclarations au fief du

Bertaudicr, appartenant à Charles de Grange, seigneur

de la Gringorière. — Bail de la maison des Trois Maillets,

au bourg du Poislay. — Constitution de rente au

profit de Claude-François Breton , sieur dos Bordages,

par Armand Meusnier de Fonteny, sieur de Mainville,

et Madeleine de Racines, sa femme.— Accord entre les

habitants du Poislay et Léon de Montmorency, seigneur

de Courtalain, pour une rente de 4 livres assise sur

une maison à Courtalain. — Acquêt par Jean Tachau

de Marguerite Pelé, veuve de François Guerrier, de

toutes les minutes dudit Guerrier et de celles de

Pasquier Darde.

RU AN.

E. 4-248. (Liasse.) — 1 pièce, parch. ; 14 pièces, papier.

1660-1695. — N. Dubois et Jacques Rousseau,

tabellions du comté de Dunois. — Foi et hommage à

Claude Cornuel, seigneur de Villepion, à cause de sa

seigneurie de Vallières, pour la métairie de Nobleville

par Jacques Roupenel, prieur de Ruan. —Testament

de François Trihorcau, maître boulanger, et de Micbelle

Guérin, sa femme. — Plainte des habitants de Ruan

contre le sieur de Villemesle, qui « enlève indeuement

» les pierres et cailloux des chemins de la paroisse

» de Ruan pour bastir son cbasteau. » — Vente par

Elisabeth de Maslon, veuve de François de Deniau,

sieur de la Garenne, de la coupe du bois taillis du

Rouillis, paroisse de Saint-Hilaire-sur-Yerre.

E. 4249. (Liasse.) — 134 pièces, papier (1).

1696-1680. — André Gillet, tabellion du comté de

Dunois. — Assemblée des habitants de Ruan pour la

nomination de collecteurs. — Bail de la métairie de la

Borde-Tasseau, paroisse de Saint-Mars-du-Cor, par

Ilenri-Valentin du Raynier de Boisseleau, abbé de la

Madeleine de Chàteaudun. — Vente par Ilenri-Valentin

du Raynier à Catherine du Raynier, sa nièce, de divers

meubles, moyennant 800 livres : « une vieille tappisserie

» de baulte lice composée do cinq pièces; un petit

» tableau qui représente la Passion: un portrait de

» femme; 10 cueillers, 10 fourchettes, 4 bougeoirs le

» tout d'argent ; deux poielles à confiteures de quivre

» rouge, etc. »

(1) Une partie de ces minutes sont fort endommagées par l'humidité.

E. 4250. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1681-1683. — André Gillet, tabellion du comté

de Dunois. — Acquêt de terres à la Cohue, paroisse de

Ruan, par René du Raynier, seigneur de Roisseleau, et

Marguerite de Longue val, son épouse. — Accord entre

Ilenri-Valentin du Raynier de Boisseleau, abbé delà

Madeleine de Chàteaudun, et Jean Bonnet, maçon,
pour des réparations aux logis du Haut et Bas Cormont,

en la paroisse de Ruan. — Marché avec Jacques

Prudhomme, charpentier, pour la construction d'une

grange à Fontaine-Raoult, — Baux, ventes, contrats de

mariage, inventaires, quittances, etc.

E. 4251. (Liasse.) — 2 pièces, parch.; 96 pièces, papier.

1684-1686. — André Gillet, tabellion du comté de

Dunois. — Accord entre Henri-Valentin du Raynier de

Boisseleau, abbé de la Madeleine, et François Léger,

curé de Saint-Mars-du-Cor, pour la portion congrue

dudit curé. — Marché d'André Tufl'é, curé de Ruan,
avec Jean Bczeval, maître menuisier, pour faire en

l'église dudit Ruan « deux baleustrades autour des

» deux petits autels, le contoir, la chaire, plus une
» autre balustrade autour des fons, plus deux crédences

» des deux côtés du grand-autel, au haut desquelles

» seront deux chevrons brisés et deux croix au milieu. »

— Contrats de mariage, donations mutuelles, obliga-

tions, baux, ventes, échanges, etc.

E. 4252. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1689-1690. — André Gillet, tabellion du comté

de Dunois. — Marché de Charlotte de Phelines, veuve

de Charles de Brossard, sieur de Clairefontaine, avec

Léonard Carré, maître maçon, pour construire un logis

seigneurial au lieu du Petit-Fontaine, paroisse de

Fontaine-Raoult. — Bail de la métairie de la Chaillouère,

paroisse de Bouffry. — Accord avec Pasquier Arnoul,

maître charpentier, pour des réparations au moulin de

Courgaing, paroisse de Douy.

E. 4253. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1691-1694. — André Gillet, tabellion du comté

de Dunois. — Nomination par les habitants de Ruan
de deux d'entre eux pour percevoir les deniers des

pauvres. — Bail par Boune de Maussabré, veuve de

Gilles de Renty, seigneur de la Bullière, de la métairie

de Vendreville, paroisse de Ruan. — Marché avec

Julien Douge, maître maçon, pour faire, en la chambre

abbatiale de Ruan, « une cheminée de matière et

s pierres de taille, portant corniche, cadre canonialle

» avecq des palmes qui seront dans la frise. » — Procès-
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verbal de la perte, s'élcvant à 2500 livres, causée à la

paroisse de Ruan « par l'orage et gresle qui ont

» beaucoup gasté et esgréné les bleds et mars. »
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E. 4254. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1695-1699. — André Gillet, tabellion du comté de

Dunois.— Don de 221ivres de rente par Antoine Chrestien,

curé de Boisgasson, a Marin Chrestien, son domestique.

— Déclarations à Henri-Valentin du Raynier de Bois-

seleau, abbé de la Madeleine de Châtcaudun, à cause

de sa chambre abbatiale de Ruan. — Liai! par l'abbé de

la Madeleine du « grefl'e alternatif des rolles des tailles

» de la paroisse de Sivery. »

E. 1255. (Liasse.) -— 86 pièces, papier.

169S-19U1. — André Gillet, tabellion du comté

de Dunois. — Quittance de 100 livres donnée aux

gagers de Ruan par Jean Gillet, soldat de milice de

ladite paroisse. — Bail à André Gillet par l'abbé de la

Madeleine de l'office et charge de notariat de la

cbàtellenie de Cormont. —Contrats de mariage, inven-

taires, partages, ventes mobilières et immobilières,

déclarations, obligations, etc.

E. i-Jâii. (Liasse.) — 1-1 pièces, papier.

1709-17 10. — André Gillet. tabellion du comté de

Dunois. — Accord pour les réparations du presbytère

de Ruan. — Baux, ventes, échanges, testaments,

contrats de mariage, donations mutuelles, inventaires,

déclarations, obligations, quittances, etc.

E. 4257. (Registre.) — In-folio, papier, 20 feuillets.

167 7-1 ?M) — André Gillet, tabellion du comté

de Dunois. — Répertoire.

SAINT-JEAN-FROIDMENTEL.

E. 1258. (Liasse.) — II"' pièces, papier.

1693-1695. — Pierre Petit, tabellion de la i

lenie de Montigny-le-Gannelon.—Déclaration à Edmond
Géray, avocat au bailliage de Châteaudun, à cause de

sa seigneurie de la Maintenue, pour des terres a Ro-

milly-sur-Aigre. Bail du lieu de Fontenailles.pa

de Fréterai, par Madeleine-Françoise de Barthélémy,

femme de Jean-Baptiste-Nicolas Desmé, marquis de la

Ghesnaye. — Titre clérical pour Charles Renault, (ils

de Philippe Renault, maître tailleur de pierres. —
Vente d'un fourneau a cuire de la chaux , sis aux Der-

rières de Montigny.

!.. 4259. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1696-1699. - Pierre Petit , tabellion de la châtel-

I : Montigny-le-Gannclon. —Testament de Claude
Taillebois, laboureur, et de Madeleine Mirault, sa

femme, en faveur de la fabrique de Yilleboust. —
Contrat de mariage de Jean Gorteau, officier de Mon-
sieur, et .l'A

. fjjle de Fram.ois Trécul, sieur

ang, el de Marie Pionnier.— Rail par le :

du prieuré di Ligrc de la grande rivière du
Loir et de la petite rivière d'Aigre, longeant les terres

de sa ferme.

SAINT-CLAUDE-FROIDMENTEL(l).

E. 4200. (Liasse.) —88 pièces, papier.

1615. — Isaac Tazard, notaire du comté de Dunois.
— Procès-verbal de visite de réparations à faire à la

grange de ] a Priso S it-Claude-Froidmentel. —
blée des habitants de Brevainvillc pour la nomi-

nation de collecteurs. — Baux, ventes, échi

obligations, quittances, contrats de mariage, inven-

taires, etc.

E. 1261. (1 — 89 pièces, papier.

1616. — Isaac Tazard, notaire du comté de Dunois.

—Inventaire des ornements de L'église de Brevainville.

— Contrats de mariage, inventaires, partages, ventes

mobilières et immobilières, baux et échange.- de terres

et maisons , etc.

E. 4262. ,
Li.«~-<- > — 94 pièces, papier

161K-1690. — Isaac Tazard , notaire du comté de

Dunois. — Marché des habitants de Saint-Claude-Froid-

mentel pour la réparation du presbytère dudil lieu. —
Acte d'opposition a des bans de mariage pu!

revainville, — Baux, ventes et échai -

maisons jardins, contrais de mariage, inven-

taires, constitutions et transports de rentes, procu-

rations, quittances

I . I-.' -
!

— pier.

i6?i-i693. — i-.'i.: du comté de

Dunois.— Compte-rendu par l< ûnville

- de La fabrique dudil Lieu. —
Vente d'un logis aux Valb

i l Intente] • lotaJeineol .li-pim

elle esl aujourd'hui eonli - tint-Jeut-Frokh
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par Jacob de Refuge, sieur de la Rouzière
,
paroisse

dcMoréc, et Marguerite de Robineau, sa femme, à

Aaron du Mouchct, sieur de la Morinière. — Bail de

terres à Brevainville par Marie Boullier, veuve de

Michel Sublet, dame de Heudicourt. — Inventaires,

quittances, contrats de mariage, obligations, procu-

rations, donations mutuelles, etc.

ROUGEMONT.

E. 4264. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

9 900. — Jacques Gorteau, tabellion de la baronnie

de Fréteval. — Compte de recette et dépense de la

fabrique de Saint-Hilaire-la-Gravelle. — Nominations

de collecteur et de gagers pour la paroisse de Saint-

Hilaire la-Gravelle. — Inventaire fait au château de

Rougemont après la mort de Madeleine-Françoise de

Barthélémy, femme de Jean-Baptiste-Nicolas Desmé,

seigneur de la Cbesnaye, gouverneur de Meulan. —
Compte rendu par Jean-Baptiste-Nicolas Desmé de la

tutelle de Marguerite Grimaudet , fille d'Honoré Gri-

maudet, sieur de la Chesnuère. — Acte de foi et hom-
mage rendu au seigneur de Rougemont par Agnès de

Libérault, veuve de Hector du Plessisdc Saint-Hilaire,

pour le lief d'Autheuil.

E. 4-205. (Liasse.) pièces
,
papier.

4 sot. — Jacques Gorteau, tabellion de la baronnie

de Fréteval. — Bail de la métairie du Vaumusset, pa-

roisse de Saint-Jean-Froidmentel
,
par Jean-Baptiste-

Nicolas Desmé, marquis de la Chesnaye. — Vente de

500 cordes de bois à charbon, à raison de 28 s. la corde.

— Procès-verbal de réparations à faire à la métairie de

Villée, paroisse de Saint-Lubin-des-Prés. — Foi et

hommage à Jean-Baptiste-Nicolas Desmé, marquis de

la Chesnaye, à cause de son lief de Boisgasnier
,
par

Louis-François, marquis de l'Aubespine, pour la sei-

gneurie du Petit-Ëlumignon , autrefois appelé l'Ermi-

tage, paroisse de Varize.

E. 4266. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1903. — Jacques Gorteau, tabellion de la baronnie

de Fréteval. — Délégation par les habitants de Cloyes à

Jacques Hameau, pour se rendre à Orléans afin de sol-

i établissement en la ville de Cloyes d'un ma-
gasin pour la fourniture des troupes de passage en
cette ville.—Contrat de mariage de Jean Legouz, sieur

des Aunais-Bruns, et de Charlotte -Françoise, fille de

Pierre Pionnier, procureur-fiscal de Montigny.— Vente
d'un corps de logis à Cloyes, anciennement appelé la

Croix-Blanche, devant l'hôtellerie du Dauphin. — Bail

du lieu et métairie de Boisgasnier, paroisse de Mon-

tigny. — Foi et hommage à Jean-Baptiste -Nicolas

Desmé de la Chesnaye, seigneur de Boisgasnier, par

Elisabeth-Françoise le Hayer de Bréval pour la sei-

gneurie des Thurets, paroisse de Saint-Jean-Froid-

mentel.

E. 4267. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1703. — Jacques Gorteau, notaire de la baronnie

de Fréteval. — Foi et hommage à Jean-Baptisle-Nicolas

Desmé, marquis de la Cbesnaye, à cause de son fief de

Rougemont, pour la seigneurie de Morville, paroisse de

Saint-Lubin-des-Prés, par Gabriel-Sébastien de Ros-

madec, comte de Rocheux, comme héritier de Marc-

Hyacinthe de Rosmadec, nommé par le Roi « vice-roy

» des Indes et gouverneur général des isles et terres

» fermes de l'Amérique. » — Enquête contre Louis

Née, « mareschal de forge, » pour avoir chanté des

chansons « dissolues > contre l'honneur de Guillaume

Couppé, curé de Saint-Hilaire-sur-Yerre. — Compte-

rendu de la recette et dépense de la fabrique de Saint-

Hilaire-la-GraveUe. — Vente par Jacques Malherbe,

curé de Fontaine-Raoult . des gerbes de dîme tant de

blé que d'avoine, orge, vesse et autres grains delà

lûisse. — Foi et hommage par les religieux de

la Madeleine de Chàleaudun pour des prés entre Mon-
( Cloyes à 6-abrieUe de Montault-Navailles,

femme de Léonard-Élie de Pompadour, baron de Non-
tron, à cause de son fief de Trou, paroisse de Saint-

Georges de Cloyes. — Bail du lieu et métairie du
Buisson, paroisse de Saint-Jean-Froidmentel, par An-

toine Pichot, sieur du Breuil, prieur de Saint-Martin

de Clémont.

SEMERVILLE.

E. 4268. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

tG83-16§9. — Gentien Venot, tabellion du comté

de Dunois. — Bail par les religieux de l'Aumône du
Petit-Citeaux du lieu et métairie de Roncevaux, pa-

roisse de Péronville. — Ventes, échanges, contrats de

mariage, inventaires, partages, obligations, etc.

E. 4260. (Liasse.) — 4 pièces, parch. ; 127 pièces, papier.

tGS>a-fi«9-i. — Gentien Venot, uotaire du comté de

Dunois. — Partage de la succession de Lancelot de La-

miray, seigneur du Boille, et de Marie de BruneUe, sa

femme, entre leurs enfants : François de Lamiray, sei-

gneur de Semerville : Marie de Lamiray, femme de

Pierre de Grenct, seigneur du Cormier, et Catherine de

Lamiray, veuve de Pierre deCrestot, seigneur de Giron-

ville. — Bail par Charles d'Aligre, prieur de la Gahan-
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dièrc, du droit de dîme sur la métairie de la Moinerie

à Villecelier. — Contrat de mariage de Pierre de Sali-

gnac et de Catherine de Lamiray, veuve de Pierre de

Crestot. — Bail de la terre et seigneurie d'Ouzouer-lc-

Doyen et Maupertuis par François-Salomon de Lassée

et Marie de Torchard , sa femme.
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VIEVY-LE-RAYE.

E. 4270. (Registre.) — In-folio, papier, 62 feuillets.

1900 (20 déc.) - H03 ( 1
er fév.). —Jacques Brisset,

tabellion de la baronnie de Marcbenoir. — Déclarations

passées à Elizabetb de Serizy, veuve de Charles-Éléonor

de Beauxoncles, seigneur de Viévy-le-Rayé, comme
ayant la garde de son fils, Charles-Marcel-Éléonor de

Beauxoncles.

E. 4271. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1901-1904. — Jacques Brisset, tabellion du la ba-

ronnie de Marchcnoir. — Bail par Elisabeth de Serisy

des six étangs dépendant de la châtellenie de Viévy

(l'étang de Guiaud, l'étang de Saint-Mandé, l'étang de

Deffoix, l'étang de Courcclles, l'étang Neuf etl'ét;

Nevct). — Contrat de mariage de Jean de Courseulles,

seigneur de Gongneville, et de Marie-Charlotte de Mer-

lin, fille de Charles de Merlin, seigneur des Gats, et

d'Anne de Cosne. — Marché des gagers de Viévy-le-

Rayé avec Jacques Nepveu, maître charpentier, pour

la reconstruction du clocher de l'église dudit Viévy

(Plan dudit clocher). — Bail du droit de foire et
|

de Saint-Mandé.

l'ATA Y.

E. 4272. (Liasse.) — 2 pièces, parch. ; 169 pièces, papier.

1684L-169G. — René Breton, notaire du comté de

Dunois. — Etat des quêtes faites pendant les années

1686 et 1687, « pour la gagerie de saint Sébastien et

» saint Roc, » en l'église de Patay. — Foi et non

à Marie-Jeanne de Patay, dame de Patay, femme
do Charles de Musset , seigneur de la Bonnaven-

turc, pour « une maison apellée Saint-Pierre, qui en-

tiennemenl estoil le lieu et domaine 'lu Cas Rouge,

» assis au dedans île la ville de Pastay. » — Ba

les religieuses de la Charité de Notre-Dame de Pataj

ml de leur couvent. — Saisie féodale

sur les religieux de Saint-Denis-en-France de

gneurie de Vallainville, paroisse de Moléans, a la re-

quête de la duchesse de Longueville. — Nomination

par Les habitants de Patay d'un commissaire pour faire

les logements des gens de guerre.

E. 4273. (Liasse.) — 138 pièces
,
papier.

1691. — René Breton, notaire du comté de Dunois.

— Accord entre Antoine de Montdoré, sieur de Ligne-

rolles, et Pierre Thureau, curé de Yilleneuve-sur-Conie,

pour les dîmes de ladite paroisse de Villeneuve-sur-

Conie. — Constitution de dot par Matburin Mangot,

sieur de Romainville, pour sa fille, Marie-Louise-Cathe-

rine, reçue religieuse au couvent de la Charité de

Notre-Dame de Patay. — bail par Henri Chassinat, curé

de Patay, des « deux tiers de la dixme à luy appartenant

i appeLlée le fief de la dixme, » en la paroisse de Patay.

— Contrats de mariage , testaments, inventaires, par-

tages, donations mutuelles, obligations, quittances, etc.

E. 4274. (Liasse). — 174 pièces, papier (1).

1693. — René Breton, notaire du comté de Dunois.

— Assemblée des habitants de Patay pour fixer le jour

de l'ouvert ure des vendanges. — Bail des droits de

marque sur I . fabriqués à Patay, « consis-

» tans en 10 sols par chacun chapeau de castor, 5 sols

» par chacun chapeau il'- p<iii, et 2 sols 6 deniers par

» chacun chapeau de laine, Caudebec et autres au-des-

» sous. » — Marché d'André Hurault de Lhopital, baron

d'Auneux, avec Etienne G-uénard, maître charpentier,

pour des réparations a la métairie d'Auneu.x.

E. 1275. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1693. — René Breton, notaire du comté de Dunois.

— Marché des gagers de Patay avec Vincent de Létemp,

maître fondeur de cloches à Orléans, « pour fondre et

» refaire la grosse cloche de l'esglise de Saint-André

» de Patay. » — Baux, ventes, échanges, constitutions

de douaires, donations entre vifs, contrats de mariage,

testaments, inventaires, partages, etc.

E. 4276. (Liasse.) — IL" pièces, papier.

1691-1695 — lient'' Breton, notaire du comte de

Dunois. — Devis des réparations de couverture à faire

se de Patay, et marché avec Claude Guillot. cou-

vreur en ardoises, pour faire lesdites réparations

i es. — Enquête contre Pierre Vallée,

garçon blattier, pour « avoir meschamment dit en la

» Chambre de ville d'Orléans qu'on ne pouvoit avoir de

» bled daus le martroy de Patay. » — Inventaire et

vente des meubles trouvés après le décès de Pierre

Serviu, ollicier du Roi.

il lu grand nombre de minutes ont été en partie rongées parles

souris.
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CONGE.

E. 4277.
;
Liasse.) — 88 pièces, papier.

1653-1654 — Michel Féron, tabellion de la chà-

tellenic de Riveray. — Quittance par Marin Sagotd'une

somme de ÏO liv. 4 s. à lui due pour la façon . pendant

sept ans, des cierges de la Chandeleur en l'église de

Condé. — Bail par Jean Loison, curé de Coudé, des

dîmes des grains de la paroisse. — Etat de lieux de la

métairie de la Bourrassiére, à la requête d'Armand de

Riants, seigneur de la Galaisière. — Nomination de

collecteurs des tailles pour la paroisse de Condé.

VILLERAY.

E. 4278. (Registre.) — In-folio, papier, 104- feuillets.

1630 (17 avr.) - 4699 (19 déc). — Charles Mercier,

notaire du comté de Nogent-le-Béthune. — Sommation

a Gabriellc de Louhes, supérieure du couvent de

Nazareth, d'avoir à laisser sortir dudit couvent Marie-

Louise de Fromont, qui y était pensionnaire. — Foi et

hommage à François de Béthune, comte de Nogent,

par Noël du Buisson, sieur de Blainville, du fief en

l'air de Samt-Hilaire-des-Noyers. — Marché pour la

reconstruction d'une maison à la Garaudière, paroisse

de Bcrdhuis. —Accord avec Bertrand Laydet, maître

serrurier, pour la ferrure d'un moulin à bras. — Aveu
à Germain du Mousset, sieur du Plessis en Ceton, par

Antoine Tessier, sieur de la Houssaye, pour ledit lieu

de la Houssaye, paroisse de Ceton.

E. 4279. (Registre.) — In-folio, papier, 130 feuillets.

863 3 [2 janv. - 31 déc). — Charles Mercier, notaire

du comté de Nogent-le-Béthune. — Quittance par Rarhe

de Serviat d'Amilly, veuve de Pierre de Grucl, marquis

de la Frctte, de ce qui doit lui revenir de l'héritage de

Denise de Vendùmois , veuve de Jean d'Amilly. — Bail

à Gabriel Esnault du notariat de Vichères, moyennant

8 livres par an. — Donation à la confrérie de la

Charité de Saint-Hilaire de Nogent par Mathurin

Dupin, sieur des Guinetières. d'un jardin près la mai-

son de ladite confrérie. — Contrat de mariage de

Jacques Leguay, sieur de la Rivière, et de Marie Dupin,

tille de René Dupin, sieur de la Tête-Noire, et de Martine

Gaudart. — Marché avec Jacques Bardou, tailleur de

pierres, pour creuser un puits près de l'église de l'Au-

mône.

E. 4280. (Registre.) — In-folio, papier, 79 feuillets.

1634 (15 janv. - 31 déc). — Charles Mercier, notaire
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du comté de Nogent-le-Béthune. — Reconnaissances

de rentes envers la confrérie de la Charité de Saint-

Hilaire de Xogent. — Marché avec François Quettier,

maître tailleur de pierres, pour faire une grange au

lieu de la Beausserie, paroisse de Saint-Hilaire de

Nogent. — Baux, ventes, échanges, partages, inven-

taires, etc.

MA S LE.

E. 4281. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1905-4 908. — Charles Desjouis, notaire du comté

de Nogent-le-Béthune. — Procès-verbal de visite d'une

maison à la Rouge. — Bail du droit de pêche dans la

rivière d'Huisne depuis les écluses du moulin de

Masle jusqu'au-dessous du moulin de Fée. — Déclara-

tion à la seigneurie de la Torte pour le lieu du Grand-

Tertre, paroisse de Masle, au-dessus de la fontaine de

Saint-Martin. — Bail du lieu de Chavigny, paroisse de

Boissé-le-Sec au pays du Maine, par Marie Rigault,

femme de François de Saint-Pol, seigneur de Masle.

E. 4282. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

4 909-4 918. — Charles Desjouis, notaire du comté

de Nogent-le-Bolhune. — Assemblée de parents pour

l'entrée dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de

Pierre-Charles de Saint-Pol, fils de Pierre de Saint-Pol,

seigneur de l'Émondant ^François de Saint-Pol, prieur

des Granges-le-Roi ; François de Saint-Pol, seigneur

do Masle; René de Saint-Pol, seigneur du Graud-Fay;

Augustin-René de Saint-Pol, sieur de la Porte). — État

de réparations à faire au moulin de Taillegrain

,

paroisse de Masle. — Procès-verbal de visite des mé-
tairies de la Renardière et du Bordcau

,
paroisse de

Masle, appartenant à François-Jacques Miolais, sieur

de Maurepas. — Quittance par François de Saint-Pol,

seigneur de Masle, des deniers à lui revenant dans les

successions de François de Saint-Pol , seigneur de

Guilleville, et Mathurine de Rcsné, ses père et mère,

et de Germain de Resné, seigneur de Masle, et Marie

Ilurault, ses grand-père et grand-mère. — État de lieux

de la métairie delà Porte, alias Launay, paroisse de

Masle.

E. 1283. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

S 98 a. — Charles Desjouis, notaire du comté de

t-lc-Béthune. — Partage par François de Saint-

roi, seigneur de Masle, des biens à lui appartenant

et à Marguerite Drouin , sa première femme, entre ses

filles: Marguerite, femme de Louis du Roger de

Surville, seigneur de la Bretonnière en Coudrceoau,

et Catherine, femme de Jean-Baptiste Lcblond, sieur
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de Marsilly, et ses petits-enfants, issus d'Augustin-

René de Saint-Pol et de Marie-Charlotte Lécuycr :

François, seigneur de Niort; Charles, chanoine île

Mantes ; Ursin, officier au régiment de Toulouse ; René-

Louis et Pierre-Gharles-Philippe. — Bail par François

de Saint-Pol du moulin à blé de Fay, sur la rivière

d'IIuisne, en la paroisse de la Rouge. — Décharge

donnée par les collecteurs des tailles de la paroisse de

Masle à Marin Cerscau, porte-bourse, de toul

cotisations qu'il ne pourra recouvrer, mais sans

garantie de la prison qu'il pourra encourir.
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E. 4284. (Liasse.) — 113 pièces, papier,

19S9-1934. — Charles Desjouis, notaire du comté

de Nogent-le-Béthune. — Nomination de marguilliers

pour la paroisse de Masle. — Donation par Mathurin

Fouassicr, curé de Masle, à N. Fallon, curé de Bouré

.en Touraine, d'une somme de 75 livres à lui due par

Bonne de la Grange, dame dudit Bouré. — Rail du
moulin banal de la Chcneliôre, sur la rivière d'Huisne,

paroisse de Saint-Laurent de Nogent, par Angélique-

Thérèse de Préaux, femme de Charles - Alexandre

Savary de Lcncosme, seigneur de Monrobert. — Procès-

verbal de visite du moulin de Fay, paroisse de la Rouge.

E. 4285. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 9 95-19 36. — Charles Desjouis, notaire du comté

de Nogent-le-Béthune. — Bail du lieu et métairie de

Niort, paroisse de Masle, par François de Saint-Pol,

seigneur de Masle, el Marie-Anne-Henriette Vé

femme. — Procès-verbal de visite du presbytère et du
chœur de l'égLise de Masle, et état des réparations

à y faire. — Marché des g i] ers de l'église de Masle

avec Pierre Herhelin, maçon, « pour les réparations

» de massonnerie tant à l'église qu'au cimetière dudit

» Masle. » — Requête par Louis Jourdain, curé de

Masle, pour qu'il soit fait des réparations urgentes au
presbytère, qui menace de s'écrouler.

E. 4286. (Liasse, i
— •'•2 pièces, papier.

19«9-I9?s. — Charles Desjouis, notaire du comté

de Nogent-le-Béthune. — Bail d'une maison a Masle,

provenant de la succession de Mathurin Foi

dudit Masle, par Sébastien Guesde, curé de Saint-

Laurenl de Nogent. — Procès-verbal de visite des lieux

de la Go el drs Loges, paroisse de Masle. -

Bail delà métairie do la Grange, parois

par Elisabeth-Madeleine le Bouteiller de Chavigny,

abbesse des Clairets. Déclaration à Louis-Denis

Seguin, baron de Souancé, a cause de sa châtellenie

de Montdoucel , de la métairie de la Haute-Bretinière,

paroisse des Etilleux.

E. 4287. (Liasse.) — Gl pièces, papier (1).

1930-193?. —Charles Desjouis, notaire du comté
de Nogent-le-Béthune. — Déclaration a Pierre-Gharles-

Philippe de Rosnivinen, marquis de Chamboy, à

de sa seigneurie de Mallais, du droit de jeu dans la

des prés Champ
Dhuis comme donate en l'ab-

baye des Clairets. — Donation par Catherine de Saint-

Pol, veuve de Jean-Baptiste Lcblond, sieur de Marsilly,

de la métairie du Grand-Tertre, paroisse de M
François de Saint-Pol, seigneur de Masle , son neveu.
— Aveu par les religieuses des Clairets de la seigneurie

du Grand-Pavée, paroisse de Ceton, à Pierre-Claude le

François, seigneur de la Rosière-Saint-Cyr.— Al

par les religieuses des Clairets à Martin Mesnard, d'un

petit bout de chemin au-dessous du lieu du Sablon,

paroisse de Masle.

E. 4288. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1333-1934. — Charles Desjouis, notaire du comté
de Nogent-le-Béthune. — Foi et hommage p

religieuses des Clairets pour le fief de la Tabarière â

-Alexandre Savary de Lencosme,

Monrobert , à cause de son fief de Thenay,

Masle. —Procès-verbal de visite du lieu delà Rainière,

paroisse de Ceton. — Renonciation par François de

Saint-Pol, seigneur de Masle, à la succession de sou

beau-père, Pierre Védie, lieutenant-général au bailliage

de Dourdan. — Nomination par les reLi|

Clairets d'un homme vivant et mourant pour porter

foi et hommage pour le iief de Montaimbœuf, paroisse

d'Authon, à Jacques-François de Loubes, baron du
Saulce, à cause de sa seigneurie des Roulais, paroisse

de Soizé.

E. 4289. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1934-1935. — Charles Desjouis, notaire du comté
ent-le-Béthunc. — Déclarations a Fran

Saint-Pol . seigneur di MasJ . â cause de sa seigneurie

Porte. — Réception de Pier comme
frère donat en l'abbaye d

dudit courent: Marie-Adélaïde de Merbouton, ab-

Pétronille-Olympia Marchand, prieure; Marie-

Agathonisse de Maulde, sous-prieure; Henriette-

Eugénie de Haliot; Marie-Thérèse Hurand; 1

Gcrtrude Cachot; Mai Lion; Fran-

::
;
Mane-Klisah'ih BrOS-

sard; Julienne-Thècle le Pelletier; Étiennette-Placidie

île minute* des auuc«.s 1730 el 17JI ont été

détruites par l'humidité.
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Brossier ; Louise-Fabiole Touraille ; Margueritc-Tarsille

de Chartain ; Marie-Opportune du Mouchet ; Catherine-

Émilienne de Chartain; Marie-Scholastique Coudray;

Catherine - Marceline Salmon ; Charlotte - Florence

Lemoul des Malets; Françoise - Angélique Vallou
;

Françoise-Anastasie Vallou de Boisroger; Madeleine

de Sainte-Croix Descorches; Jeanne-Judith de Seu-

rouer; Christine de Maubuisson; Barbe- Angélique

Bobie ; Françoise Saint-Amant de la Mouchetière
;

Catherine-Eustochie des Gués de Beaumarchais; Marie-

Geneviève Jumeau; Madeleine-Isabelle Ligon; Marie-

Béatrix des Prés ; Françoise-Emilie le Breton ; Marie-

Nathalie de Maubuisson ; Henriette-Victoire de Savary

de Lencosme; Charlotte-Rosalie Chartrain). — Procès-

verbal de visite et état de réparations à faire à la

métairie des Vignes, paroisse de Ccton.

E. 4290. (Liasse.) — 109 piùces, papier.

1940-1941. — Charles Desjouis, notaire du comté

de Nogent-le-Béthunc. — Procès-verbal « des pièces

» de terres , étant autrefois en nouvalles , bayes et

» achaintres, arrachées, défrichées et mises en valeur

» depuis quelques années en ça, » en la paroisse de

Masle. — Constitution de rente par Jean-Nicolas de

Collet, sieur de la Touche, et Marie -Marguerite de

Carpentin , son épouse. — Procès-verbal de visite de la

maison « qui est le précipu » du fief du Bignon, rele-

vant de la seigneurie de Mallais et appartenant à

l'abbaye des Clairets. — Acquêt par Charles Ducœur-
jolly, curé de Masle, du pré des Clos-Moullins en ladite

paroisse de Masle.

CHESNEBBUN-LE-FRANÇAIS (1).

E. 4291. (Registre.) — In-4«, papier, 71 feuillets

1930 (30 mars - 28 déc). — Jacques-Félix Morel,

tabellion de la baronnic de Chàteauneuf. — Accord

entre Jacques Méry, curé de la Trinité-sur-Avre, et

Pierre Retoux, pour les réparations du presbytère de

ladite paroisse. — Bail des moulins banaux de Ches-

nebrun-le-Nonnand et Chesnebrun-le-Français. — Obli-

gation des bouchers de Chesnebrun de réserver au mar-

quis de Laval-Montmorency toutes les langues des bêtes

aumailles qui se tueront au bourg de Chesnebrun, en

vertu des statuts des bouchers érigés par les seigneurs

de Chesnebrun sous le nom de saint Eustache. — Bail

de la terre et baronnie d'Armentières par Auguste

Heusé, prieur de Saint-Christophe-sur-Avre. — Partage

de la terre de la Chevalerie, paroisse d'Armentières,

(1) Les bourgs de Chèncbrun-le-Français et de Chènebrun-le-Nor-

mand, sis autrefois en la paroisse d'Armentières, ont complètement

disparu.
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entre Charles-Antoine de la Briffe, sieur de Pousan, et

Pierre de la Brille, chanoine de l'église du Mans.— Con-

trat d'apprentissage du métier de barbier-perruquier.

E. 1292. (Registre.) — In-4», papier, 102 feuillets.

193* (13 janv.-29 déc). — Jacques-Félix Morel,

tabellion de la baronnie de Chàteauneuf. — Titre clé-

rical de 50 livres de rente pour Jacques-François

Bouilly. — Testament de Marie Boucher, femme de Jean

Biasse, laboureur, élisant sa sépulture en l'église d'Ar-

mentières, devant l'autel de Saint-Gourgon. — Compte

rendu par Jean-Joseph de Saint-Denis, sieur du Pavillon,

de la tutelle des enfants de Jean-Jacques d'Auréville,

sieur de Lainière. — Vente des fiefs de Lainière et de

Morandière, paroisse de Beaulieu, par François-Gabriel

d'Auréville à Claude-Charles de Laval-Montmorency. —
Concession de bancs en l'église de Chesnebrun par

Louis-Jérôme Collas, curé dudit lieu.

E. 4293. (Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

i?33 (4janv.-31 déc). —Jacques-Félix Morel, tabel-

lion de la baronnie de Chàteauneuf. — Déclarations à

Michel-Renaud-Jacques de Heurtaumont, seigneur du

Parc-Haron, à cause de sadite seigneurie du Parc-

Haron et du fief des Hayes. — Partage des successions

de Marie Sochon, veuve d'Etienne de la Poustoire, de

Françoise de la Poustoire, fille de ladite Sochon et

femme de François de Saint-Denis , et de François de

Saint-Denis, sieur de la Barre, fils de ladite de la Pous-

toire : procès-verbal de vente des effets mobiliers dudit

sieur de la Barre, à la requête de Jean-Joseph de Saint-

Denis, sieur du Pavillon, son frère. — Autorisation ue

tenir des étaux de boucherie à Chesnebrun. — Accord

entre Gabriel-Anne d'Aymard d'Argcnsol, prieur de

Magny et de Saint-Christophe-sur-Avre, et les religieux

de Saint-Père-en-Vallée ,
pour l'héritage d'Auguste

Heusé, ancien prieur de Saint-Christophe-sur-Avre. —
Procès-verbal de réparations à faire au moulin d'Ar-

mentières. — Bail de la tuilerie de la Courterie, paroisse

de Normandel.

E. 4294. (Registre.)— In-folio, papier, 157 feuillets.

i»34 (4 janv.) - 1935 (8 mai). — Jacques-Félix

Morel, tabellion de la baronnie de Chàteauneuf. —
Contrat de mariage de Mathieu le Cornu et de Margue-

rite-Anne de Saint-Aignan, veuve de Jacques d'Auréville,

sieur de la Héberdière. — Échange de terres entre la

Charité de Chesnebrun et Jean-Joseph de Saint-Denis,

sieur du Pavillon. — Aveu rendu à Claude-Charles de

Laval-Montmorency, seigneur de Chesnebrun, par Louis

de Belleau, seigneur de Petiteville, pour des terres en

la paroisse de Saint-Mauriee-de-Charencey. — Accord

entre les habitants du village de Chesnay, paroisse
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d'iray, et Pierre Mahot, sieur de la Poltière, maître des
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grosses forges de Randonnay, pour le rétablissement

du chemin qui tend du village du Chesnayà leglisc de

Randonnay, chemin que ledit Mahot avait fait boucher.

E. ii'J5. (Registre.) — In-folio, papier, 133 feuillets.

• 936 (7 janv.-20 déc). — Jacques-Félix Morel,

tabellion de la baronnie de Châteauneuî. — Inventaire

des titres de la fabrique d'Armentièrcs. - Rembour-

sement à Gui-Antoine de Saint-Simon, marquis de

Courtomer, de 4,400 livres par lui prêtées pour le paie-

ment des tailles de la paroisse de Uharancëy. — Assi-

gnation a Jeau du Rocher , curé de Noire-Dame de

Reaulieu, de la part de Claude-Charles de Laval-Mont-

morency, d'avoir à démolir le colombier existant dans

la cour du presbytère dudit Beaulieu. — Vente à Claude-

Charles de Laval-Montmorency par Robert de Menou,

au nom de Marie Laugeois, sa femme, « du nottariat de

» Chesnebrun-le-Normand et ressort françois de la tour

j> grise de Verneuil, et ce qui en dépend aux paroisses

» dudit Ghesnebrun I , Saint- Christophe, Reaulieu,

il. Nous avons dit pai erreur, dans uni uol . que les

bourgs île Chesnebrun-le-Français el Chesnebrun-le-Normand avaient

» Iray et Gournay-le-Guérin. » — Testament de Jacques

Miry. cure de la Trinité-sur-Avre.

E. 42%. (Registre.) — In-folio, papier, 73 feuillets.

1Î36 (déc.) - 1938 (2 oct.). — Jacques-Félix Morel,

tabellion de la baronnie de Ohàteauneuf. — Bail de la

lerre et métairie de la Meslière, paroisse de Mousson-

villiers, par Louis 'le' Moucheron, seigneur dudit lieu.

— Délivrance d'un legs de 200 livres fait a la fabrique

de la Trinité-sur-Avre par Jacques Méry.curé de ladite

paroisse. — Rail de la ferme de Normandcl par Claude-

Charles de Laval-Montmorency, seigneur de Ghesne-

brun, et Mai

v

de Ilautefort, son épous.

desdits seigneur et dame). — Abandon par Françoise de

la Iloussaye, femme de Jean de Courcy, seigneur des

Ormes, de tous ses biens à Jean Petit, bourgeois de

Verneuil.

M. ut disparu. Ces deux bourgs, ainsi désignés parce que l'un,

situé en-deçà de la rivière d'Ame el des Possés-le-Roi, était en France,

tandis que l'antre, situé: au-delà du la rivii r.- , était en Normandie, ne

forment plus aujourd'hui qu'une seule commune, Clieunebrun , du can-

ton de Verneuil, dans le département de l'Eure.
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Rouville (baronnie d'AUuyes)

Rrevainville* (comté de Dun ois)

Brezolles (châtellenie de Brezolles)

Briconville (doyenné de Chartres)

Brissard (Chapitre de Chartres)

Brosse (La) (seigneurie de la Brosse)

Brunelles (comté de Nogent-le-Bélhune)

Bullainville (Chapitre de Chartres)

Challet (Chapitre de Chartres)

Chamblean ( baronnie de Châteauneuf )

Champrond-en-Gatine ( baronnie de Champrond-en-Gâtine) ....
Champrond-en-Perchet (comté de Nogent-le-Bélhune)

Champseru (Chapitre de Chartres)

Chapelle-Guillaume (baronnie de Montmirail)

Charmoi-Gontier (Le) (Chapitre de Chartres)

Charonville (Chapitre de Chartres)

Charray (comté de Dunois)

Chartres (le Roi)

— (Chambre épiscopale) • .

— (abbaye de Saint-Père)

Chateaudun (comté de Dunois)

Châteauneuf (baronnie de Châteauneuf)

Chatenay (Chapitre de Chartres)

Chatillon (comté de Dunois)

Chêne (Chapitre de Chartres)

Cherville (marquisat de Gallardon)

Chesnebrun-le-Français '
. . . ( baronnie de Châteauneuf)

Clévilliers-le-Moutier (Chapitre de Chartres)

Cloyes (comté de Dunois)

Colombe (La)
*

(baronnie de Marchenoir)

Coltainville (marquisat de Gallardon)

Combres (abbaye de Tiron)

Condé* (châtellenie de Riveray)

Corvées (Les) (Chapitre de Chartres)

Coudreceau (comté de Nogent-le-Béthune )

Courtalain (châtellenie de Courtalain)

Courville (baronnie de Courville)

Couvé (baronnie de Châteauneuf)

Crucey (baronnie de Châteauneuf)

Dammarie (le Roi)

—
( Chapitre de Chartres

)

Dangers (baronnie de Châteauneuf)

— (doyenné de Chartres)

Digny (baronnie de Châteauneuf)

Dollemont (Chapitre de Chartres)

Douy (comté de Dunois)

Dreux (comté de Dreux)

Droue (Chapitre de Chartres)

Droué' (châtellenie de Droué)

Écoman' (baronnie de Marchenoir)

Écrosnes (Chapitre de Chartres)

Écublé (doyenné de Chartres)

Emprainville (abbaye de Saint-Père)

1718 à 1726 .
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Épernon (baronnie d'Epernon)

Ermenonville-la-Grande. . . . (Chambre épiscopale)

Ermenonville -là-Petite . . . . ( Chapitre de Chartres)

Escorpain (baronnie de Chàteauneuf)

Fains (marquisat de Fains)

Ferté-Vidame (La) (chàtellenie de la Ferté-Vidame j

FoNTAiNE-LA-Cuvox ( Chapitre de Chartres )

Fontaine-les-Ribouts (baronnie de Chàteauneuf^

Fontenay-slr-Eure ( baronnie de Courville)

'abbaye de Saint-Père)

Forêt (La) (comté de Nogent-le-Béthune)

Francouryille ' baronnie d'Auneau )

Fresnay (seigneurie de Montignv-le-Gannelon) . . .

Fresnay-le-Gilmert (baronnie de Chàteauneuf)

Fréteval
'

. . (baronnie de Fréteval)

Gallardon (marquisat de Gallardon)

Garancières-en-Drouais .... (baronnie de Chàteauneuf)

Gardais. . . . , (Chapitre de Chartres)

Gasyille (marquisat de Gasville)

— (Chapitre de Chartres)

Gatelles (doyenné de Chartres)

Gault-au-Perche (Le)* (chàtellenie de Courtalain)

Grandhoux (Chapitre de Chartres)

Gué-de-Longroi (Le) (Chapitre de Chartres

Harrouyille (seigneurie de la Brosse)

HolssayiLe) (baronnie d'AUuyes)

ImbermAIS baronnie de Chàteauneuf)

Landelles (Chapitre de Chartres 1

Landouyille (comté de Nogeut le-Roi)

Langey (seigneurie de Monligny-le-Gannelon) . . .

Lanneray (comté de Dunois'

Laons (baronnie de Chàteauneuf)

Laurespine (Chapitre de Chartres

Launay (seigneurie de Launay)

Logron (seigneurie de la Grange)

Loulappe (barounie de Courville)

La Loupe (chàtellenie de La Loupe)

Le Liât -Clairet 'baronnie de Chàteauneuf)

LuplantÉ (seigneurie de Launay)

Magny (seigneurie de Magny)

— (Chapitre de Chartres)

Maillebois (marquisat de Maillebois)

ManOU (baronnie de Chàteauneuf)

Marboué comté de Dunois)

Marchenoir
'

(baronnie de Marchenoir)

Marchéville , . . . (baronnie de Courville

— i Chapitre de Chartres

Marsauceux - comté de Dreux

Marville-les-Bois (baronnie de Chàteauneuf

Marville-Moutier-Bruxi .... comté de Dreux

.... (baronnie de Chàteauneuf

Masle' (comt.' de No en !

- B thune

Mil, Le) chàtellenie de Courtalain

1526

1637

1660

1719

1 57 i

1583

1668

1594

1599

1613

1632

1704

1707

1646

1531

1741

1612

1713

1631

1622

1604

1649

1664

1711

1753

1675

1604

1710

165"

1582

1698

1680

1488

li

1610

1574

1750

1 53

1

1643

1737

1701

1750

1576

1659

1573

I

1709

1720

1705

1592

1720

1691

1632

1750

1784 .

1739

1779

1612

1676

1614

1642

1711

1737

1750

1727

1750

à 1692

1646

1707

à 1739

i ; 2 i

1768

171 B

1711

o

à 163*0

1746

à 1693

à 1619

1611

1680

à 1643

à 1672

à 1740

à 1702

1601

1728

i \-y<

1741

a 1718

. (E. 2634 à 2640

. (E. 2542 à 2548 I

. E. 2549 el

. IE. 3868 à 3872)

. (E. 2685) . . .

. (E. 3

. I.

. i:

. E.

. (E. 23 H a 2349

. (E. 2318) . . .

. (E. 2390 el 2391

. (E. 3673 à 3676

E. 2252 à 2258)

. (E. 4187) . . .

. (E. 2611) . . .

. E. 3787 à 3789)

. E. H32 à il:::.

. (E. 2259 à 2264

. (E. 2265 h :

. (E. 3976 i

'

• (E.

. E. 4144à

. (E. I

. (E. 3651) . . .

. . (E. 3661) . . .

. E. 1802 à 3807

. E. 2455 à 2461

. (E. 3992) . . .

. (E.

. (E. 3643 i

•

. E 3873 à 3899)

E. 166
'

. (E. 3670 el 3671

. (E. 3645) . . .

. (E. 2103) . . .

i: WS I à 4081)

. (E. 3793) . . .

E. : 10

. (E. i

. (E. 2561) . . .

. (E. 307M . . .

. (E. 4101 et ilo2

. (E.

. . .

. !

. E.

. E.

i ...
. E. 3794 à 3798)

i: b 3801
)

. (E. 1281

i:

569

310

300

300

507

317

523

281

;-,<

264

311

543

266

520

550

5 i i

281

522

491

173

;

m

301

302

500

521



570 ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR

Membrolles " (comté de Dunois)

Meslay-le-Vidame . (baronnie de Meslay-le-Vidame)

Mévoisins (Chapitre de Chartres)

Mézières-en-Drouais (châtellenie de Mézières-en-Drouais). . . .

Mignières (abbaye de Saint-Père)

_ (Chapitre de Chartres)

Mittalnvilliers • . (Chapitre de Chartres)

— (abbaye de Saint-Père)

Moisy ' (baronnie de Marchenoir)

Montuel (baronnie de Chàteauneuf)

Morée* (baronnie de Marchenoir)

Mûriers (Chapitre de Chartres)

Musse (La) (Chapitre de Chartres)

Neuville -en-Drugesin (baronnie de Chàteauneuf)

Nogent-le-Phaye (Chapitre de Chartres)

Nogent-le-Roi (comté de Nogent-le-Roi)

Nogent-le-Rotrou (comté de Nogent-le-Béthune)

— (châtellenie de Bellème)

Nogent-sur-Eure (Chapitre de Chartres)

Nottonville (seigneurie de la Brosse)

Oisème (marquisat de Gallardon)

Ouzouer-le-Doyen * (comté de Dunois)

Patay' (comté de Dunois)

Pézy (Chapitre de Chartres)

Pierre-Coupe (baronnie d'Alluyes)

Plancheville (Chapitre de Chartres)

Plessis-Dorin (Le)* (baronnie de Montmirail)

Poislay(Le)* (châtellenie de Courtalain)

Poisvilliers (doyenné de Chartres)

Pont (marquisat de Gallardon)

Pontgouin (Chambre épiscopale)

Puiseux (Chapitre de Chartres)

Renardière (La) (châtellenie de Manou)

Rousemont* (baronnie de Fréteval)

Rozay-au-Val (Chapitre de Chartres)

— (abbaye de l'Eau)

Ruan" (comté de Dunois)

Saint-Arnoult-des-Bois .... (baronnie de Courville)

Saint-Aubin-des-Bois (doyenné de Chartres)

(Chapitre de Chartres)

Saint-Claude-Froidmentel'. . . (comté de Dunois)

Saint-Denis-d'Authou (comté de Nogent-le-Bélhune)

Saint-Éliph (châtellenie de La Loupe)

Saint-Georges-sur-Eure . . . . (marquisat de Dangeau)

— .... (Hôtel-Dieu de Chartres)

Saint Germain-la-Gatine . . . . (abbaye de Saint-Père)

Saint-Jean-Froidmentel '
. . . (châtellenie de Montigny-le-Gannelon). . .

Saint-Je.vn-des-Murgers . . . . (châtellenie des Murgers)

Saint-Loup (Chapitre de Chartres)

Saint-Luperce (abbaye de Saint-Père)

Saint-Pellerin (châtellenie de Courtalain) . .
-

Saint-Remy-sur-Avre (marquisat de Saint-Remy)

Saint- Victor-de-Buthon . . . . (châtellenie de Bellême)
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Santeuil

Saucelle (La)

Saulniéres

Saimehay

Semerville
*

Senonches

Serez

Taciiainville

Tuieulin (Le)

Thiron

Thivars

TORÇAY

Tolrnaise

Trémemont

Tronchet (Le)

Varize

Vaupillon
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